
MALIKILÉ - N°537 du 06/02/2020 Quotidien d’information et de communication

MALI

537
www.malikile.com Q U O T I D I E N   D ’ I N F O R M AT I O N   E T   D E   C O M M U N I C AT I O N  

JEUDI 06 FEVRIER 2020L'information est l'oxygène des temps modernes

Le Général Yamoussa Camara s’adresse au Président IBK :
“Depuis, je vis l’arbitraire du ni … ni : ni jugé, ni innocenté”

Le tweet de la prison : Tiegoum à la barre ! Grève des enseignants : Des fissures 
dans les rangs
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Ce lundi, 03 février 2020, l’Imam Mah-
moud Dicko a décidé de surseoir à la
participation aux élections législatives

de la Coordination des Mouvements et Associa-
tions de soutien à l’Imam Mahmoud Dicko
(CMAS). Devant les jeunes de l’Association réu-
nis à l’occasion, l’ancien président du Haut
conseil islamique du Mali (HCIM) n’est pas allé
en profondeur pour expliquer la décision de re-
trait. Selon lui, la CMAS ne serait pas prête pour
les joutes électorales, alors même qu’elle avait
conclu un accord politique avec la Convergence
pour le Développement au Mali (CODEM) de
Housseïni Amion Guindo, pour l’établissement
de listes communes en vue des législatives de
mars et avril 2020. En vérité la CMAS rencon-
trait sur le terrain deux difficultés majeures :
l’hostilité de certaines de ses bases à aller aux
élections et surtout à s’allier à la CODEM.
En effet, dans une correspondance reçue au
siège du mouvement le lundi 03 février, le Bu-
reau CMAS de la commune V du district de Ba-
mako évoquant « le faible degré de
l’implantation de la CMAS et la méfiance
que les membres sympathisants et les
adhérents ont aux partis politiques y com-
pris la CODEM, le refus catégorique des

membres du bureau et les sympathisants
de la CMAS de la commune de se porter
candidat » conclut en ces termes « il est pré-
maturé et même dangereux à l’état actuel
d’engager la responsabilité de la CMAS
dans une élection des députés… ».
Enfonçant le clou, le président de la Coordina-
tion de la Commune 4 de Bamako affirme sans
ambages ne pas reconnaître l’alliance avec la
CODEM et de pas y participer et surtout que «

si nous ne pouvons pas participer audites
élections en indépendant ou sous les cou-
leurs de la CMAS, nous préférons ne pas y
participer et continuer notre programme
de structuration » surtout, analyse-t-il « le
protocole n’est pas claire quant aux at-
tentes de la CMAS à l’issue des élections
car les députés qui seront élus porteront
les couleurs de la CODEM dans l’Assem-
blée donc officiellement la CMAS n’aura
pas de députés et ne bénéficiera d’aucun
avantage dans ce sens » (Lire encadrés).
La participation de la CMAS aux élections lé-
gislatives était la première tentative ouverte de
conquête du pouvoir par un leader religieux en
l’occurrence Mahmoud Dicko même si l’imam
s’est toujours défendu de vouloir conquérir Kou-
louba. Une chose est sûre, la conquête du pou-
voir est un long chemin qui demande
l’implication d’hommes et de femmes ayant une
personnalité avérée et un ancrage social et po-
litique certain. C’est sans doute en cela, en plus
de cette levée de boucliers, qu’il faut rechercher
les origines du retrait de la CMAS.
Ceux qui étaient prêts à s’engager dans les
joutes électorales ne l’ont certainement pas dit
ou manifesté mais la déception devait être
grande pour eux d’entendre Mahmoud Dicko dé-
clarer le retrait de l’association qui a été créée
en son nom pour participer à la vie politique du
Mali. S’exprimant devant ses partisans, Mah-
moud Dicko a repris à son compte et insisté sur
le fait que la CMAS n’est pas prête pour la
conquête du pouvoir. « La politique n’est notre
monde mais nous y sommes entrés. C’est un
travail qui nous commande de ne pas faire la
précipitation et pour lequel il faut de la réflexion

Religion et politique au Mali :  L’imam
Mahmoud Dicko et les Législatives 
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», a déclaré l’imam Dicko qui a par ailleurs af-
firmé n’avoir jamais participé à aucune réunion
de la CMAS, sans doute pour ne pas influencer
les jeunes qui se réclament de lui, et en même
temps pour justifier qu’il n’a aucune ambition
politique. Selon Mahmoud Dicko, ce sont des
informations parvenues à lui qui commandent
sa présence auprès des membres de la CMAS
en ce 03 février 2020.
Il y a beaucoup de points dans l’intervention de
Mahmoud Dicko qui méritent qu’on s’y attarde.
L’ancien président du HCIM s’est toujours dé-
fendu de chercher à exercer le pouvoir. Or  en
déclarant « La politique n’est pas notre monde
mais nous y sommes entrés », il n’y a l’ombre
d’aucun doute sur l’ambition politique de la
CMAS et de Mahmoud Dicko. Il suffit d’ailleurs,
pour s’en convaincre d’écouter le bouillant Issa
Kaou Ndjim, ci-devant coordonnateur national
du mouvement. Et d’ailleurs l’imam poursuit en
ces termes : « On n’est pas bien préparés, on
n’est pas bien structurés pour aller à la bataille
électorale ». Il s’agit tout simplement de l’érec-
tion de la CMAS en parti politique car ce sont
les partis politiques, de façon générale, avec
des démembrements dans toutes les régions,

tous les cercles et toutes les communes du
Mali, qui sont à même de solliciter le suffrage
des électeurs.
La décision de l’imam Dicko de se retirer des
élections législatives de mars et avril 2020 est
pragmatique et réaliste. La CMAS a été créée
en lien avec la popularité supposée de son

mentor qui a su mobiliser en quelques marches
des milliers de Maliens, notamment à Bamako.
Mais c’est oublier que ceux qui ont battu le pavé
dans la capitale malienne, certes à l’appel de
Mahmoud Dicko, sont une foule dont les moti-
vations sont nombreuses mais qui sont pour la
plupart la foule des mécontents du pouvoir



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°537 du 06/02/20206

UNE

d’Ibrahim Boubacar Kéita y compris l’opposition
politique qui était bien représentée par ses mi-
litants et responsables et les adeptes du Chérif
de Nioro. Les messages aussi étaient particu-
lièrement mobilisateurs. Il s’agissait donc plus
de marches contre IBK que pour la personne de
Mahmoud Dicko. Des sources dignes de foi es-
timent que la CMAS s’est rendue compte que
les populations à la base sont peu enthou-
siastes à l’idée de voir l’association les repré-

senter à l’Hémicycle. C’est ce que l’imam Dicko
appelle sans doute « rumeurs » et « informa-
tions » qui lui seraient parvenues et qui l’au-
raient poussé à demander à la CMAS de «
surseoir à toute participation » aux élections
législatives prochaines.
Par ailleurs, la décision de la CODEM de s’allier
à la CMAS est plus une démarche opportuniste
qu’une véritable alliance fondée sur des prin-
cipes de justice sociale et de bonne gouver-

nance que réclame l’imam Dicko. Cette forma-
tion politique particulièrement hétéroclite n’est
d’ailleurs pas connu pour son attachement aux
valeurs religieuses et sociétales que prône la
CMAS et son parrain. Il n’est pas non plus exclu
que de futurs déboires judiciaires liés à la lé-
galité de la CMAS à briguer des mandats de dé-
putés soient aussi à l’origine de la décision prise
par Mahmoud Dicko. Il faut donc croire que la
CMAS se muera, dans les mois à venir, en véri-
table parti politique qui sera « structuré » en
s’appuyant sur de potentiels électeurs. Il faudra
alors se départir de l’étiquette de parti religieux
tel que l’exige la Loi fondamentale du Mali
qu’est la Constitution. La CMAS devra alors en-
trer dans l’arène politique déjà occupée par des
loups aguerris aux coups bas et autres pra-
tiques qui jurent avec la morale et la morale re-
ligieuse. Les Maliens ont appris depuis des
décennies à se comporter différemment en re-
ligion qu’en politique. C’est sans nul doute la
leçon qu’auront apprise la CMAS et Mahmoud
Dicko de cette première tentative d’entrer en
politique, et ce ne sera pas la dernière.
Et le débat sur la laïcité au Mali et l’interdiction
des partis politiques à caractère religieux n’en
sera que plus vif.

DIALA THIÉNY KONATÉ
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Primature du Mali

COOPERATION ENERGIE EMIRATS_ARABES_UNIS
Le Premier Ministre, Dr. Boubou Cissé, chef du gou-
vernement, ministre de l’économie et des finances, a
présidé cet après midi la cérémonie de signature de deux conventions
entre les Émirats Arabes Unis et le Gouvernement du Mali.
La première convention concerne un contrat de concession de pro-
duction d’énergie entre le ministère de l’énergie et de l’eau et le
groupe émirati #AMEA_POWER pour la construction d’une centrale
solaire d’une capacité de 50 mégawatts à Sélingué.
La deuxième convention signée est un contrat d’achat d’énergie entre
la société #EDM_sa et le groupe AMEA POWER pour une durée de
25 ans.
Ces deux signatures s’inscrivent dans le cadre de la dynamique de
coopération bilatérale entre le Mali et les Émirats Arabes Unis. 
Ce nouveau partenariat soutient non seulement le renforcement des
capacités de la société #Energie_du_Mali mais également contribue
à résorber considérablement le déficit énergétique auquel fait face
notre pays avec un fort potentiel de création d’emploi et de transfert
de technologie.
La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’énergie et
de l’eau, M. Sambou Wagué, cosignataire du contrat de concession
de production d’énergie, de M. Boubacar Kéïta, directeur général EDM
sa, cosignataire du contrat d’achat d’énergie.
La délégation émiratie était conduite par M. Hussein Alnowais, pré-
sident directeur général de AMEA POWER de son Excellence Boukary
Sidibé, ambassadeur du Mali aux Émirats Arabes Unis.
#EDM #EAU #Abdu_Dhabi #Emirats_Arabes_Unis
BoubouCissé_PM

Daouda Niare

MOHAMED SÉRY DIARRA
Mobilisation générale pour un vote sanction contre
l'alliance contre nature : RPM,URD,ADEMA Désobéis-
sance politique.

SÉKOU COULIBALY
Actu il ya pas différence entre Soumi et IBK. RPM et URD.
KO alliance politique, tchuuur

YAH BAGAYOGO
ASMA a t-elle été lâchée par le RPM ? Que se passe-t-il entre Bou-
beye et IBK ?

MOUSSA SANGARE
Alliance Urd et Rpm aux elections legislatives, c'est un veritable coup
d'Etat contre le peuple. Ouvrons nos yeux !

YAH BAGAYOGO
L'URD s'inscrit dans la logique de la politique de sauve-qui-peut.

Elle estime qu'il ne sert à rien de s'opposer au pouvoir, qu'elle a été
déçue par le peuple.

Moussa Mara Yelema

Si le Gouvernement réduisait son train de vie, bais-
ser les avantages des ministres, vendre les véhi-
cules de luxe, moins voyager et moins utiliser des
moyens luxueux pour voyager, il pourrait mieux convaincre ses par-
tenaires que la situation est difficile.

MC Tièfari Chi Diarra

Après la Gendarmerie;
Bientôt la population de Fana va inaugurer son tout
nouveau 1er pont aux alentours de 10.000.000f de
franc cfa financé à 100%100 par Mr Mohamed COULIBALY opérateur
économique.

Yacine Moussa Sidibe

Espoir Mali Solidarite et Tab Lab signe un accord
pour l Afrique de l ouest. Éducation audio visuelle
pour les enfants à travers des tablettes ( pas besoin
d internet). Outil pour remise à niveau des professeurs aussi. Route
intéressante.

Christine Lagarde

It is a great honour to be awarded the Grand Prix
de l’Économie by the French newspaper Les Echos.
Merci beaucoup! In my acceptance speech, I discus-
sed how the ECB can contribute to building a more autonomous Eu-
rope and fighting the consequences of climate change, and the need
to work together.
Je suis très honorée de recevoir le Grand Prix de l’Économie de Les
Echos. Merci beaucoup! Dans mon discours, j’ai évoqué comment la
BCE peut aider à bâtir une autonomie européenne et lutter contre les
effets du changement climatique. J’ai aussi parlé de la nécessité de
travailler tous ensemble.
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MALI MALIN

Mali : les Famas prennent le contrôle des camps
de la Minusma 
Tout en se redéployant au nord du pays, dans la zone
des trois frontières (Mali-Burkina-Niger), la Minusma rétrocède ses
camps aux Forces armées maliennes (Famas).
La Minusma poursuit son opération de rétrocession de ses camps
aux Forces armées maliennes (Famas). L’objectif est de soutenir leur
redéploiement sur toute l’étendue du territoire. Les camps de Léré
et de Gossi (région de Tombouctou) étaient déjà passés aux mains
des Famas en septembre 2017 et en août 2018.
En octobre 2019, la Minusma leur a aussi cédé sa base de Diabali,
proche de la frontière mauritanienne. Les Casques bleus burkinabè,
qui en avaient jusque-là le contrôle, ont été, à la fin de leur mission
à la Minusma, redéployés dans le nord de leur pays, à la zone des
trois frontières (Mali-Burkina-Niger), où les actes terroristes se mul-
tiplient.
La Minusma a par ailleurs construit pour les Famas sept camps mi-
litaires au Mali (Aderamboucane, Tenenkou, Youwarou, Boni, Goun-
dam, Tessalit et Douentza).
Jeune Afrique

Ammy Baba Cisse

Pourquoi les partis politiques ne devraient pas s’al-
lier? Qui vote? Les meilleurs politiciens sont ceux
qui savent s’allier.

Les PM irakien dit que les soldats américains doivent continuer à
traquer Daesh. Ses députés avaient voté pour leur depart.

Amadou Tall

#CAUCUS AUX #USA OÙ LE PREMIER DEVIENT
DERNIER : COMMENT LA #DNC A VOULU TRAFI-
QUER LES RÉSULTATS -
Le Bureau politique nationale du parti #Democrate avait mis en place
un système informatique pour trafiquer tous les résultats. Il a pété
entre les mains de la minorité cachée qui dirige la direction du parti. 
Un système de centralisation des résultats qui permet de changer
les données. #IBK a pu le faire en 2018, les démocrates ont échoué! 
Au debut de la fraude organisée, la société informatique #SHADOW
(ombre en français ). C'est elle qui a fourni la mauvaise application.
SHADOW a pour PDG Gerard NIEMIRA, un veteran de la campagne de
#HilaryCLINTON. Il est rejoint par David PLOUFFE, l'architecte de la
victoire de #BarackOBAMA.
SHADOW appartient à #ACRONYM (ça n'est pas une blague! ). Acro-
nym est un groupe à but non lucratif. 
Un groupe non lucratif qui possède une société à but lucratif!
La DNC a payé 60.000 $ à SHADOW pour développer un site web pour
la fameuse application afin de recueillir les résultats des votes des

1700 sites de #Caucus à distance, en temps réel et en pouvant chan-
ger les données pour faire gagner #PeteBUTTIGIEG.
La sorcellerie a pété entre leurs mains. 
Néanmoins ce mati vers 9 heures, ,ils ont sorti les résultats pour
71% des sites: #JoeBIDEN, le favori des militants toutes tendances
confondues, est dernier. Le favori caché des sorciers, le jeune #BUT-
TIGIEG est premier. #Bernie est a la plus mauvaise place. Ils vont
l'achever le pauvre.
Le peuple de #Gauche est...peuplé de gens humains. Mais depuis
#STALINE, ce sont toujours des demons machiavéliques qui la dir-
gent. Vous avez vu #MITTERAND? L'Afrique récolte à ce jour ce qu'il
a semé. Avec tout ça, tous les africains sont à gauche. Sans le savoir
pour 99%.

FIASCO #DEMOCRATE EN #IOWA:
LA VRAIE RAISON DU RETARD DES RÉSULTATS -
Les #Dems étaient donc hier en #caucus dans un coin perdu où il
n'y a que des blancs. 
Un caucus est une primaire très archaïque et très compliqué qui vise
à choisir un candidat parmi les candidats à la candidature. 
Hier au bled Iowa, l'application informatique utilisée a été fournie
par une société dont le PDG est marié à un proche de #PeteBUTTI-
GIEG, un des candidats. 
C'est lui qui a crié le premier qu'il a gagné. En 76 ans de caucus,
c'est la première fois qu'un candidat fasse cela. Du coup, #Bernie-
SANDERS aussi a revendiqué la victoire. 
La #DNC (direction du parti ) est dans le coup. Les militants veulent
Bernie (et BIDEN ensuite) mais pour la DNC, c'est le tout sauf Bernie.
Donc, le fiasco est technologique parce la volonté de tricher était à
la base. Tricher au sommet. Comme la DNC contre SANDERS et au
profit de #CLINTON avec ce procédé sale; puisque racial. 
Ça n'est une panne technique simple. C'est la volonté de tricher qui
a provoquer un bog.
Et c'est pour cela que cela reste inextricable. 
Le problème est politiquement très sérieux et grave. Si des têtes ne
tombent pas, alors le parti Démocrate est foutu.
La presse sait tout ça et elle ment. Elle ment car elle a cessé d'être
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MÉDIA. Média veut dire être au milieu. La presse s'est idéologique-
ment prostituée à un camp.

USA / IMPEACHMENT:
SEN. SUSAN #COLLINS POUR #TRUMP-
Le senateur du Maine, madame #SusaneCOLLINS, Démocrate, vient
d'annoncer que demain elle va voter au Senat pour l'acquittement
de TRUMP.
Pour elle, la destitution (impechement) est trop serieuse pour être
utilisée pour des futilités. 
Les Démocrates auront tout perdu dans l'affaire. 
En effet, leur seule visée était de salir TRUMP longuement en cette
année électorale pour l'affaire. 
Or, au jour d'aujourd'hui, la côte de popularité et de confiance de
TRUMP n'a jamais été aussi haute.

IRRESPONSABILITÉ -
Ce matin, la radio d'Etat, #ORTM, nous a bassiné les oreilles sur le
port obligatoire du #casque pour motocyclistes. 
Durant de longue minutes, ils ont mis à contribution les citoyens
pour soutenir les propos des gouvernants.
Gouvernants qui parlent comme s'ils avaient le souci des citoyens.
Je me suis dis: hummm ils veulent créer un marché pour un impor-
tateur qui travaille pour eux sous l'eau. 
Et puis après, je suis tombé sur cette photo de Malick KONATÉ!
Cela fait 10 jours qu'une voiture a déchiré cette partie pour plonger
dans le fleuve.
Deux personnes tuées. 
Depuis, cette brèche béante et tres dangereuse pour les populations
est en l'état. Et on veut me faire croire que nos responsables se sou-
cient de nous. Cherchez à imposer le casque par la force et vous ver-
rez. Vous ferez mieux d'abroger ce texte inapplicable pour échapper

au ridicule. Un conseil d'ami. 
À moins que quelqu'un veille tchoro'ng le général #Salif

Oumar Diaby

@OumarDiaby08  Replying to   @abdoulayekn1
@vieuxmko  and 3 others. Quand tu mets des ir-
responsables dans les postes de responsabilité c'est
ce résultat qu'ils te donnent. Il faut être patient quand le petit Macron
viendra ils vont le réparer. C'EST VRAIMENT DOMMAGE.

Mamadou Ismaila KONATE

La liberté d’opinion. Cette liberté a été pendant
longtemps libre et libérée. Compte tenu des évo-
lutions récentes et négatives, du caractère brutal de
la parole, n’est-il pas venu le moment de réfléchir sur des nuances
à apporter en matière de liberté d’opinion sans l’entacher.

Le CC est intervenu pour apprécier la prise d’une décision individuelle
sur la base des algorithmes. Le CC a élaboré des conditions précises
devant permettre que la décision où la personne qui signe la décision
doit comprendre les éléments ayant permis la prise de la décision.

Le journal Afrique

Un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre l'ex
président sud-africain Jacob Zuma. Quelles consé-
quences peut-il avoir pour l'#ANC, le parti au pouvoir
dont Jacob Zuma fut le président? Le point avec notre correspondante
Patricia Huon à Johannesburg. 
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Dans le souci de favoriser une paix durable au nord du Mali, l’Am-
bassade des Etats-Unis au Mali et les anciens participants aux
programmes d’échanges du gouvernement américain ont lancé

le projet « Ingénierie de la Paix Communautaire » dans la région de Gao.
Le projet est financé à hauteur de 25,000 dollars par le gouvernement
américain et mis en œuvre par nos anciens participants du Mali, du Sé-
négal et de la Côte d’Ivoire. La cérémonie de lancement a regroupé les
autorités administratives, locales, coutumières, les leaders religieux,
des femmes et des jeunes de Gao. A travers ce projet, il sera organisé
des émissions radiophoniques et des fora culturels pour permettre à la
population de dialoguer afin d’aplanir leurs divergences. Dans son al-
locution vidéo, l’Attachée Culturelle de l’ambassade, DeEtta Cravens, a
invité toute la population à promouvoir une culture d’unité pour assurer
un vivre ensemble harmonieux. Et vous, quelle acte avez-vous posé pour
la paix?

Pour favoriser une paix durable : 
L’ambassade des USA lance 
le projet “Ingénierie de la paix 
Communautaire”

Une attaque visant un village dans le cercle de Koro aurait fait
quatre morts et plusieurs blessés. Mais les assaillants auraient
été repoussés par les éléments de la milice d’autodéfense locale.

Dans le cercle de Koro, en particulier vers la frontière avec le Burkina
Faso, presque tous les habitants ont déserté la zone pour rejoindre les
villages et villes  plus sécurisées. Pour ceux qui n’ont pas pu partir, le
calvaire demeure leur quotidien. Et s’ils vivent encore, ils le doivent sur-
tout aux groupes d’autodéfense qui arrivent à repousser la plupart des
attaques dans les zones où l’armée est absente dans ces derniers temps.
Après Gourty il y a quelques jours, où malgré la mort d’un des leurs et
quelques blessés, ils ont réussi à repousser les GAT, les éléments des
autodéfenses dans le cercles de Koro ont encore réussi à faire face à

une nouvelle attaque des groupes contre le village de Bana.
Cette attaque qui s’est produite le dimanche 2 février à une quarantaine
de kilomètres de Koro aurait fait , selon les témoignages, quatre morts
parmi les villageois et des blessés. Les mêmes témoins indiquent des
pertes du côté des assaillants sans plus de précision.
Dans cette partie du Mali bien que ce ne soit pas officiel comme c’est
le cas au Burkina voisin, la réalité sur le terrain montre que les per-
sonnes et leurs biens sont en grande partie sécurisés par les organisa-
tions d’autodéfense.

S. Guindo, stagiaire

Cercle de Koro : Une attaque 
terroriste repoussée par les hommes
d’autodéfenses du village

La Direction générale a le regret de vous annoncer le décès d’Aly
SISSOKO, Directeur adjoint de la BNDA de Gao. Il a été lâchement
assassiné hier lundi 03/02/2020 à Gao.

Hier lundi le 03 février 2020 aux environs de 21H30 minutes, deux
hommes armés non identifiés à bord de moto abattent le Directeur Ad-
joint de la BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole) de Gao,
Aly Sissoko, à son domicile au quartier Aljananbandja non loin de l’ancien
cimetière et à 3 kilomètres d’un check point des FAMa.
Après leurs forfaits, les assaillants ont disparu dans la nature.
Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille ainsi
qu’à ses proches. Qu’il repose en paix !

Le DGA de la BNDA abattu par des
hommes armés : Le communiqué de 
la Direction de la banque

BREVES
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En attendant les retombées du renforcement de la présence mili-
taire française et le lancement de la nouvelle opération des FAMa,
on a senti un vent de nouvel espoir avec le retour des premiers

touristes.  Ainsi, 17 Américains ont débarqué hier à Tombouctou.
Une première depuis 2011 et cela grâce à un jeune opérateur et engagé
volontaire, El-Boukhari Ben Essay. Autant il faut saluer le courage de
ces touristes américains qui ont fait fi de toutes les campagnes faites
contre notre pays et les mises en garde de leurs autorités, autant il
faut encourager ceux qui essaient de faire bouger les choses malgré le
contexte sécuritaire très compliqué. En tous cas, on n’a pas le choix.
Sans céder au fatalisme, on est condamné de faire avec notre sort ac-
tuel,  d’ailleurs chercher à en faire un atout.

DAK

En Un Mot : Retour des touristes

Le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de
Bamako a abrité hier la tenue du procès relatif à l’affaire du tweet
du journaliste Tiégoum Boubèye Maiga sur la page Tweeter de la

Présidence de la République. Le délibéré est prévu pour le 11 de ce
mois.
M. Tiégoum Boubèye Maiga est l’ancien responsable de la cellule de
communication de la Présidence. Il est poursuivi pour « accès frauduleux
à un système d’information, et introduction frauduleuse des données à
un système d’information ». Lors de son procès tenu hier, ses avocats
ont sollicité l’irrecevabilité de la demande de Mme Ndèye Sissoko.
Après des débats houleux qui ont duré des heures, le délibéré est prévu
pour le 11 février 2020. Rappelons que l’affaire fait suite à un post de
M. Tiégoum sur la page tweeter de la Présidence en date du 6 janvier
2020 pour critiquer l’attitude du président des États-Unis contre l’Iran.

Mamadou Diarra

Affaire du Tweet sur la page de la 
Présidence de la République :  
Le délibéré prévu pour le 11 février

Le Sénégal n’a pas les moyens pour rapatrier ses 12 étudiants blo-
qués à Wuhan, le cœur de l’épidémie de coronavirus, a révélé lundi
le président Macky Sall.

« Même les grands pays qui ont pu faire des rapatriements l’ont fait
avec beaucoup de difficultés. Cela requiert une logistique tout à fait
hors de portée du Sénégal », a expliqué Macky Sall lors d’une cérémonie
à Dakar.
« Il faut des avions spéciaux qui puissent aller sur place, il faut du per-
sonnel, ce ne sont pas des compagnies aériennes (mais) des (appareils)
militaires. Lorsque ces personnes reviennent, il faut pouvoir les mettre
en quarantaine dans un lieu équipé en conséquence, ce qui n’est pas
encore le cas pour le moment de notre pays et des pays africains », a-
t-il ajouté.
Selon la presse locale, les 12 étudiants bloqués à Wuhan demandent à
être rapatriés. « J’ai une pensée très grande à l‘égard de nos compa-
triotes. Nous sommes en contact avec eux par le canal du ministère
des Affaires étrangères et de notre ambassade à Beijing (Pékin). Nous

avons pu envoyer des appuis (financiers), mais la question du rapatrie-
ment a été posée, et elle n’est pas simple. Nous travaillons avec les
autorités chinoises pour voir toute possibilité de pouvoir les suivre de
façon convenable. Pour l’instant, nous en sommes là », a souligné le
président.
Le bilan de l’épidémie était à 425 morts mardi avec plus de 20 400 in-
fectés. L’Organisation mondiale de la santé a également déclaré une
urgence mondiale, car le virus s’est propagé à une vingtaine de pays.

Coronavirus : Le Sénégal n’a pas les
moyens de rapatrier ses citoyens,
selon Macky Sall 
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Cérémonie de remise des distinctions honorifiques aux acteurs du
secteur de la Culture. Le mardi, 4 février 2020, la salle de confé-
rence du Mémorial Modibo KEITA a servi de cadre pour la Céré-

monie de remise des distinctions honorifiques aux acteurs du secteur
de la Culture. Cette cérémonie a été une occasion pour le Ministre de
la Culture Madame N’Diaye Ramatoulaye Diallo de rendre un vibrant
hommage à tous les récipiendaires (acteurs de l’Etat et du secteur privé).
Elle a aussi salué les membres de leurs familles respectives, les amis,
les proches venus pour être les témoins de cet instant émouvant, mar-
quant la vie professionnelle de ces récipiendaires avant d’affirmer que
cette cérémonie marque la magnificence du mérite et la reconnaissance
de la Patrie envers ses fils et filles qui se sont le plus distingués par
leurs efforts continus au profit de la Nation.
Par ailleurs, le Ministre a rappelé que ceux qui n’ont pas reçu de dis-
tinction cette année, n’ont pas démérité, car les acquis du département
sont les fruits de l’abnégation de tous les travailleurs sans exclusive.
Liste des récipiendaires des distinctions honorifiques aux acteurs du
secteur de la Culture:
Chevalier de l’Ordre National:
Monsieur Moctar, Président du RECOTRADE ;
Monsieur Koko Mamadou DEMBELE, Artiste musicien ;
Monsieur Moulaye COULIBALY, Directeur National du Patrimoine Cultu-
rel;
Alou Ifra N’DIAYE, Opérateur Culturel ;
Monsieur Hamadoun DAGAMAISSA, RECOTRADE ;

Monsieur Salif TRAORE, Cinéaste.
Mérite National avec effigie d’abeille:
Monsieur Abdoulaye ASCOFARE, Cinéaste, Ecrivain à la retraite ;
Cheick Oumar SANGARE, Président de l’Association des Journaliste pour
le Développement de la Culture ; Djeliba24
Monsieur Oumar dit Barou DIALLO, Auteur Compositeur ;
Monsieur Souleymane MALLE, Infographe, Chef de la Cellule Commu-
nication au Ministère de la Culture ;
Monsieur Talfidjè AHAMADOU dit Air Mali, Directeur de la Troupe Artis-
tique de Tombouctou ;
Madame SANOGO Salimata SIDIBE, Artiste comédienne ;
Monsieur Daouda KONE, Chef de Division à la Direction Nationale du
Patrimone Culturel ;
Monsieur Aly GUINDO, Manager Artistique (Coordinateur National de la
Fondation Ali Farka TOURE) ;
Madame Agaïchatou Walette RHYSSA, Chef de section Suivi et Exécution
du Budget au DFM du Ministère de la Culture ;
Monsieur Diadié KONE, Chef de Division à la Direction Nationale des Bi-
bliothèque et de la Documentation.

Koko DEMBELE devient Chevalier de
l’Ordre National : Voici la liste 
complète des récipiendaires

qu’il entend mener ce combat judiciaire avec honneur et dignité sous
l’assistance de ses Conseils commis cet effet.
Bamako le 05 février 2020
Pour Bakary TOGOLA
Ses Conseils
Maitre Abdourahamane Ben Mamata TOURE
Maitre Bourema COULIBALY

Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux et dans certains jour-
naux de la place courant janvier 2020 de propos faisant état
d’une prétendue remise de sommes à des magistrats le cadre

de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, Monsieur Bakary
TOGOLA dément fermement les allégations concernant l’achat et ou
la tentation d’achat de conscience d’un juge d’instruction et de cer-
tains juges de la Cour d’Appel de Bamako dans I’optique d’une mise
en liberté.
Ni monsieur TOGOLA ni un membre de sa famille n’a entrepris une
telle démarche.
Ces allégations révèlent de par leur incohérence une ignorance in-
sondable des méandres de cette procédure ainsi que des règles élé-
mentaires de bienséance.
Monsieur TOGOLA rappelle également qu’une telle affirmation, pour
le moins mensongère est l’œuvre de personnes mal intentionnées mo-
tivées par des fins inavouées.
Aussi, il invite l’ensemble de ses camarades à rester soudés et mo-
bilisés dans la perspective de la bataille juridique devant permettre
le rétablissement de la vérité.
Par ailleurs, il rassure en toute responsabilité les uns et les autres

Communiqué de presse : Démenti des avocats de Bakary Togola
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Le Conseil des Ministres s'est réuni en
session ordinaire, le mercredi, 05 février
2020 dans sa salle de délibérations au

Palais de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président
de la République.
Après examen des points inscrits à l'ordre du
jour, le Conseil a :
- adopté des projets de texte ;
- procédé à des nominations ;
- et entendu une communication.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté :
1. Un projet de décret fixant le mode de dési-
gnation des membres des Commissions, la
durée de leur mandat ainsi que les modalités
de fonctionnement de la Commission paritaire
Précontentieuse de Conciliation fiscale.
Dans le cadre de la prévention des litiges fis-
caux, le Livre de procédures fiscales a insti-
tué:
- la Commission Nationale des Impôts qui sta-
tue sur les cas d'abus de droit ;
- la Commission Nationale de Conciliation qui
connaît des différends relatifs à l'évaluation
des biens soumis aux droits d'enregistrement
;
- la Commission Paritaire précontentieuse de
Conciliation fiscale pour connaitre des désac-

cords entre les contribuables et l’Administra-
tion.
Le Livre de Procédures Fiscales prévoit qu'un
décret pris en Conseil des Ministres précise le
mode de désignation des membres des Com-
missions, la durée de leur mandat ainsi que
les modalités de fonctionnement de la Com-
mission Paritaire de Conciliation fiscale.
L’adoption du présent projet de décret s’inscrit
dans ce cadre.
2. Un projet de décret fixant les modalités
d’institution d’un système sécurisé de facture
normalisée.
Les transactions entre opérateurs écono-
miques et entre les opérateurs et les consom-
mateurs sont retracées par un système de
facturation dont les conditions et les règles
d’émission sont déterminées par le Code de
Commerce et le Code général des Impôts.
Le Livre de Procédures fiscales précise qu’un
modèle de facture peut être institué par voie
règlementaire.
Le présent projet de décret initié dans ce cadre
contribuera notamment à :
- élargir l’assiette fiscale ;
- renforcer la confiance dans le cadre de la
gestion des projets et programmes avec les
partenaires ;
- établir la traçabilité et sécuriser les trans-
actions commerciales.
3. Un projet de décret portant approbation de
la Politique Nationale de Gestion de l’Aide et
son Plan d’Actions 2019-2022.
Le Conseil des Ministres, en sa session du 20
juin 2019, a pris acte d’une communication
écrite relative à la Politique Nationale de Ges-

tion de l’Aide et son Plan d’Actions 2019-2022.
Le projet de décret adopté consacre l’appro-
bation formelle de ladite politique.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L’HOMME

Sur le rapport du ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, le
Conseil des Ministres a adopté un projet de
décret portant acquisition de la nationalité
malienne par voie de naturalisation.
Les conditions d’acquisition de la nationalité
malienne sont prescrites par la Loi n°2011-
087 du 30 décembre 2011 portant Code des
Personnes et de la Famille.
Les demandeurs, au nombre de 09 personnes,
remplissent individuellement les conditions
requises.
Le projet de décret adopté accorde la nationa-
lité malienne aux demandeurs.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

Sur le rapport du ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale, le
Conseil des Ministres a adopté :
1. des projets de texte relatifs à la ratification
du Protocole additionnel n°01/2017/CCEG/
UEMOA, modifiant et complétant le Protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle
de l’UEMOA, signé lors de la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine,
tenue le 10 avril 2017 à Abidjan.
Le présent protocole définit le domaine de
compétences de la Cour des Comptes, déter-
mine sa composition, ses règles de procédure
et son mode de fonctionnement.
Sa ratification constitue un préalable à son en-
trée en vigueur au Mali.
2. des projets de texte relatifs à la ratification
du Projet de délimitation, de démarcation et
de bornage de la frontière entre la République
du Mali et la République du Sénégal, signé à
Bamako, le 22 mai 2014.
La frontière entre la République du Mali et la
République du Sénégal, longue d'environ 480
km, est issue du tracé colonial.
Conformément au principe de l'intangibilité
des frontières énoncé dans la Charte de l'Or-
ganisation de l'Unité Africaine, les Etats doi-

Conseil des ministres du mercredi, 
05 fevrier 2020
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vent s'accorder sur le tracé de leurs frontières
communes et procéder à leur matérialisation
en vue de prévenir les éventuels conflits et
promouvoir l'aménagement et le développe-
ment des zones frontalières.
L’adoption de ces textes délimite la frontière
entre la République du Mali et la République
du Sénégal et permettra une coexistence pa-
cifique entre les peuples des deux pays.
3. des projets de texte relatifs à l’adhésion de
la République du Mali au Statut de l’Organi-
sation islamique pour la sécurité alimentaire,
adopté par la 40ème session du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères de l’Organi-
sation de Coopération Islamique, tenue du 09
au 11 décembre 2013 à Conakry.
La 40ème session du Conseil des ministres des
Affaires étrangères de l'OCI a adopté le Statut
portant création de l'Organisation islamique
pour la sécurité alimentaire, en tant qu'insti-
tution spécialisée de l'OCI pour la promotion
de l'agriculture, du développement rural et de
la sécurité alimentaire.
L’adoption des présents projets de texte consa-
cre l’adhésion formelle du Mali au Statut de
l’Organisation islamique pour la sécurité ali-
mentaire.
Elle permettra entre autres d’améliorer l’accès
des populations à des produits alimentaires
de qualité et en quantité suffisante.
4. des projets de texte relatifs à la ratification
de la Charte Africaine sur la Sécurité routière,
adoptée par la 26ème Session ordinaire de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment de l’Union africaine, tenue le 31 janvier
2016 à Addis-Abeba en Ethiopie.
La Charte africaine de sécurité routière est un
instrument juridique qui vise à atteindre un
certain nombre d'objectifs, notamment :
- servir de cadre stratégique pour l'améliora-
tion de la sécurité routière en Afrique ;
- accélérer la mise en œuvre des programmes
de sécurité routière à l'échelle nationale, ré-
gionale et continentale ;
- favoriser une meilleure coordination des in-
terventions des partenaires au développement
dans le domaine de la sécurité routière ;
- accroitre la participation du secteur privé,
des organisations de la société civile, des or-
ganisations non gouvernementales intervenant
dans le domaine de la sécurité routière.
La ratification de la présente Charte facilitera
la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
Sécurité routière.

AU TITRE DU MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL,
DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Sur le rapport du ministre du Dialogue social,
du Travail et de la Fonction publique, le Conseil
des Ministres a adopté un projet de Décret por-
tant Plan de Carrière des fonctionnaires du
Cadre de l’Action sociale.
Le projet de décret détermine les grades requis
par les fonctionnaires du Cadre de l’Action so-
ciale pour occuper les emplois de l’adminis-
tration générale.
La nomination à ces emplois tient compte des
critères suivants : le mérite, le profil de for-
mation, l’expérience et la compétence profes-
sionnelle, la moralité et la hiérarchie dans le
corps.
Le projet de décret adopté vise à mettre en
place un dispositif transparent de gestion de
la carrière des agents en vue d’assurer une
plus grande efficacité de l’Administration et
une motivation du personnel.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DES SERVICES DU PREMIER
MINISTRE

- Conseiller technique au Secrétariat général
du Gouvernement
Monsieur Fousséni COULIBALY, Administrateur
civil, Membre du Corps préfectoral.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L’HOMME

- Directeur National de l’Administration de la
Justice
Monsieur Andogoly GUINDO, Magistrat.
- Inspecteur à l’Inspection des Services Judi-
ciaires
Madame Augustine COULIBALY, Greffier en
Chef.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EMPLOI ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

- Conseiller technique
Madame DICKO Fatoumata ABDOURHAMANE,
Administrateur du Travail et de la Sécurité So-
ciale.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS
ECRITES

AU TITRE DU MINISTERE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT SO-
CIAL

Sur le rapport du ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et du Logement social, le Conseil des
Ministres a pris acte d’une communication
écrite relative aux résultats de l’étude de fai-
sabilité du projet d’aménagement urbain des
berges du fleuve Niger sur le tronçon de la ville
de Bamako.
La ville de Bamako a connu au fil de la dernière
décennie une extension qui, malgré l’existence
d’outils de planification urbaine, a littérale-
ment envahi les franges territoriales situées
le long du fleuve.
Les réserves foncières qui devaient être amé-
nagées en servitudes pour le fleuve ont été
occupées de façon incontrôlée et illégale.
Le projet d'aménagement urbain des berges
du fleuve Niger sur le tronçon de la ville de
Bamako s'inscrit dans le cadre des orienta-
tions d'aménagement urbain définies dans le
Schéma Directeur d'Aménagement et d’Urba-
nisme de la ville de Bamako et environs de
1995.
Des études récemment réalisées ont permis
de dégager des scénarios d’aménagement ur-
bains dont le premier consiste à découper le
périmètre projeté en 07 secteurs sur la rive
droite, 07 secteurs sur la rive gauche et 03
îles.
La réalisation de ce scénario permettra entre
autres :
- de mettre fin à l’occupation anarchique des
servitudes du fleuve sur son tronçon urbain ;
- d’assainir les berges et contribuer à la flui-
dité de la mobilité urbaine ;
- de revaloriser les ressources foncières récu-
pérées ;
- de transformer chaque secteur en pôle at-
tractif d’activités et de plaisance liées au
fleuve ;
- de renforcer le reboisement pour régénérer
l’écosystème naturel.
Bamako, le 05 février 2020.

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE
Commandeur de l’Ordre national
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Le 2 février 2020, le président de la Pla-
teforme contre la Corruption et le Chô-
mage (PCC), le Pr Clément DEMBELE, a
tenu une conférence sur la corruption et
le chômage à la mairie de Kati.  Le
thème retenu pour cette rencontre était
: corruption et chômage, enjeux défis et
perspectives. C’était sous la présidence
Mme N’Diaye Miserikè, une habitante de
Kati. 

Connu pour sa bravoure, son courage et
sa détermination à éliminer la corrup-
tion au Mali, le professeur Clément

Dembélé a été sollicité par la population de
Kati, à travers une brave dame de fer dénommé
N’Diaye Miserikè,  pour tenir ladite rencontre.
Les populations de Kati et environnant sont
sorties massivement pour assister à la ren-
contre et échanger sur ce fléau que sont la
corruption et le chômage au Mali. 
N’Diaye Miserikè s’est réjouie de la tenue de
cette conférence dans sa localité. Elle a dit
que Clément mérite l’accompagnement de
tous les Maliens. Miserikè est convaincue que
le combat du président de la PCC est le com-
bat de chacun d’entre nous et de toute per-
sonne qui souhaite avoir de l’emploi pour la

jeunesse et avoir un Mali sans corruption, dans
la paix.    
A l’entame de ses propos, le professeur Clé-
ment DEMBELE a demandé d’observer une mi-
nute de silence en la mémoire des militaires
tués sur le champ de l’honneur. 
Au cours de cette conférence, le professeur
Clément a touché plusieurs points tels que les
problèmes d’accès au soin de santé, surtout
au niveau des urgences, le manque d’emploi,
le problème d’éducation, d’électricité entre au-
tres. Il a précisé que le problème de dévelop-
pement au Mali est lié à un certain nombre de
fonctionnaires et de généraux qui ne font que
remplir leurs poches avec l’argent destiné au
peuple malien. 
Pour le président de la PCC, la place des gé-
néraux militaires doit être sur le champ de ba-
taille et non entre les quatre murs d’un bureau. 
Selon lui, il est plus que nécessaire d’informer
le peuple sur la gravité de la situation au Mali
lié à la corruption et au manque d’emploi. 
« A cause du manque d’emploi, nos en-
fants sont obligés de quitter leur pays
pour se rendre dans d’autres pays où ils
sont mal accueillis, maltraités. Certains
meurent dans les océans en cours de
chemin, d’autres sont dans les prisons, à

l’immigration. Nos pauvres enfants arro-
sent les plantations d’oranges à l’exté-
rieur. Et on importe ces oranges pour
nous les vendre au Mali. Il faut que cela
cesse. Notre pays dispose également des
moyens de planter des oranges, de met-
tre à la disposition de la jeunesse des em-
plois, des activités génératrices de
revenu qui peuvent les retenir dans leur
pays natal », précise Clément.  
Profitant de l’occasion, le président de la PCC
a touché le cas de la grève des enseignants.
Il a regretté le fait que les autorités maliennes
n’ont toujours pas voulu mettre ces ensei-
gnants dans leurs droits. 
«C’est logique que les enseignants récla-
ment leurs droits. Que nous soyons pau-
vres ou riches, ministres ou présidents ou
alors un cadre quelconque, nous sommes
tous formés par un enseignant. Si le gou-
vernement souhaite vraiment sauver
cette année scolaire, pourquoi le premier
Ministre Boubou Cissé ne renonce pas à
5 mois de son salaire pour mettre un
terme à cette grève et permettre aux
élèves de rejoindre les classes ? Si le PM
fait ce geste, moi, Pr Clément, je promets
de renoncer à 10 mois de mon salaire
pour sauver l’année scolaire », a martelé
le président de la PCC. 
Dans le même ordre d’idées, le  Pr DEMBELE
n’a pas épargné les députés à l’Assemblée na-
tionale. Selon lui, ils sont mieux payés que les
grévistes et peuvent aussi faire leur contribu-
tion pour permettre aux enseignants d’aller
dispenser les cours. 
La salle de conférence fut animée par des dé-
bats et des recommandations. Certains parti-
cipants ont exhorté le gouvernement du Mali
à créer un cimetière militaire spécial pour le
repos du corps des militaires. D’autres récla-
ment que les autorités maliennes prennent
des dispositions pour que les familles des mi-
litaires soient informées du décès de leurs fils
ou maris militaires qui ont perdu la vie sur le
champ de l’honneur au lieu qu’ils voient leurs
cadavres sur les réseaux sociaux. 
Le Pr Clément a conclu ses propos en invitant
la population de Kati à se donner la main pour
combattre leurs  ennemis communs qui sont
: la corruption et le chômage. 

Ibrahim Sanogo

Plateforme contre la Corruption et 
le Chômage : Clément Dembélé face 
à la population de Kati
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Du 23 et 24 novembre 2020, Bamako
abritera la 14ème conférence Interna-
tionale de l’Union Francophone de l’Au-
dit Interne (UFAI). L’information a été
donnée lors d’une conférence de l’Asso-
ciation des Contrôleurs, Inspecteur et
Auditeurs du Mali (ACIAM). La cérémo-
nie du lancement a été présidée par le
représentant du Ministre de l’Economie
et des Finances, chargé du budget.
C’était le 1er février 2020, dans un hôtel
de la place, à Bamako.

Le thème retenu pour cette 14ème confé-
rence est : « l’audit interne face à ses
défis et ses opportunités en Afrique :

Quels rôles et quelles responsabilités pour
l’audit interne et ses parties prenantes ?».
Selon les organisateurs, les objectifs visés par
ladite conférence sont, entre autres, de pro-
mouvoir l’audit interne au Mali, d’engager les
auditeurs tant dans le privé que le public ainsi
que les aspirants à démontrer leur compé-
tence en s’inscrivant dans un processus d’ob-
tention de qualification professionnelle et de
contribuer à donner l’image du pays à travers
l’organisation d’un tel évènement internatio-
nal. 
Dans le programme de la conférence, une
vingtaine de conférenciers viendront du Mali,
des pays de l’UEMOA, de la Suisse, de la

France, des Etats-Unis, du Maroc et de la Tu-
nisie. 
La présidente de l’ACIAM, Kadiatou KONATE, a
rappelé que  l’UFAI organise, tous les deux ans,
une conférence internationale dans l’un des
pays membres et que le Mali a été  désigné
pour abriter cette 14ème conférence lors de la
13ème conférence tenue à Beyrouth au Liban
en Octobre 2018. 
« La présente activité s’inscrit dans un
double cadre. Le premier est la cérémonie
officielle de lancement des préparatifs de
la 14ème Conférence Internationale de
l’Union Francophone de l’Audit Interne
(UFAI) prévue les 23 et 24 Novembre
2020. Le second cadre est celui de la ren-
trée académique de l’ACIAM, marquant
ainsi le début des activités de formation
par le renforcement des capacités pour
une professionnalisation de nos membres
», a dit Kadiatou KONATE.
Pour la présidente de l’ACIAM, cette cérémonie
est d’une importance capitale car elle rentre
dans le cadre du plaidoyer pour la création de
service d’audit interne dans les organisations,
lequel, selon elle, s’inscrit de plus en plus
dans la culture de la transparence. 
Elle est convaincue que les services d’audit in-
terne ont longtemps été l’apanage des grands
groupes industriels et financiers. Néanmoins,
depuis quelques années, des entreprises de

taille plus restreinte souhaitant renforcer les
mécanismes de contrôle interne envisagent de
créer des services d’audit interne pour accom-
pagner cette démarche.
Quant au représentant du Ministre de l’écono-
mie et des finances, chargé du budget, il a
souligné que depuis quelques années, le Mali
est confronté à beaucoup de maux et que cha-
cun a un rôle à jouer. Il a rassuré les initiateurs
de la conférence de tout l’accompagnement de
son département ministériel.  
Le représentant du ministre est convaincu que
le choix porté sur le Mali pour tenir cette
conférence n’est pas gratuit. Il précise qu’elle
nous rappelle le fait que nous devons avancer
et non régresser et que les inspecteurs,
contrôleurs ont aussi un grand rôle à jouer. Il
a souhaité bon vent et déclaré ouvert les tra-
vaux préparatifs de la 14ème  Conférence In-
ternationale de l’Union Francophone de l’Audit
Interne (UFAI).
Il est à souligner que comme résultat les ini-
tiateurs de la conférence comptent regrouper
au moins 400 professionnels de l’audit interne
et du contrôle. Ils souhaitent que les auditeurs
contrôleurs et inspecteurs soient sensibilisés
sur la pratique de l’audit interne et que les
structures publiques comptent plus de service
d’audit interne.

Ibrahim Sanogo

Association des Contrôleurs, Inspecteurs et Auditeurs 
du Mali : Plaidoyer pour la création de services des audits
interne dans les organisations
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«La mort a des rigueurs à nulle autre
pareille. On a beau la prier, la cruelle
qu’elle est se bouche les oreilles et
nous laisse crier ». Le Poète Français,
François de Malherbe avait tout dit.
Cette mort dont il parle, vient encore
frapper. Cette fois-ci, elle a emporté le
maire charismatique  de la commune ur-
baine de Djenné, désormais feu Lassiné
Yaro. C’était lundi dernier. 

Balassainé, c’est aussi son nom, plutôt
un pseudonyme par lequel tous à
Djenné comme ailleurs l’appelaient.  Ce

jour en effet, l’homme a perdu son dernier
combat contre la maladie qui l’avait immobi-
lisé depuis environ un petit mois. 
Avec sa disparition, la ville de Djenné a perdu
un fils, un père, un oncle, un frère. A Djenné,
c’est la consternation et la douleur. Parce que
cet homme aura donné à sa ville natale toute
son énergie.  
L’émotion était grande quand les Djennenkés
ont appris le décès de ce digne fils  du terroir,
décédé des suites d’une maladie au CHU de
point G, ce 3 février 2020. Il nourrissait encore
l’ambition de poursuivre les chantiers nobles
qu’il avait entamés. Hélas !
Lassiné Yaro a été élu maire de la commune
urbaine de Djenné en 2016. En 3 petites an-
nées seulement à la tête de la commune, Il
avait initié plusieurs chantiers de développe-
ment pour sa commune qu’il aimait tant. 
Fédérateur, convaincu et respecté, ce cadre du
RPM dès son élection a joué la carte de l’apai-
sement. D’où son invite pour perpétuer la co-
hésion sociale, ce qui sera un levier pour
booster le développement de la commune de
Djenné.  Une ville qui lui a tout donné et à la-
quelle il a tout donné. La ville de Djenné re-
gorge de beaucoup de potentialités  cela à
cause de son histoire glorieuse. C’est pourquoi
il a gagné la confiance de la population, de sa
population. 
Très disponible, généreux, patriote, vertueux,
Balassiné faisait la fierté des Djennenkés.
Pour rappelle, Balassiné était un modeste opé-

rateur économique, un commerçant. Une ac-
tivité qu’il avait embrassée dès sa tendre en-
fance. L’homme n’a pas vécu pour rien parce
qu’il a marqué les esprits. 
A noter que l’homme était instruit puisqu’ayant
été reçu au baccalauréat malien quand ce titre
ne s’achetait pas. Marié et père de 7 enfants,
il était un ami de la coopérative Jamana et de
la radio jamana de Djenné.
« C’était un homme sympathique. Il était
d’une compagnie agréable autour de la
table à belotte chaque soir. Balassiné
était engagé politiquement et sociale-
ment pour sa ville natale. Djenné vient de

perdre un valeureux fils », témoigne Levy
Dougnon, ancien Directeur de la radio de
Djenné.
Mais que peut-on contre la mort ? Absolu-
ment rien. Avec un passage éclair sur cette
terre, l’homme a été de tous les combats pour
donner à sa ville natale toutes ses lettres de
noblesses. Djenné le pleure et le pleurera pour
toujours.  Mais comme le disait le poète vou-
loir ce que Dieu veut, est la seule science qui
nous met en repos.
Dors en Paix, Balassiné Yaro

Ibrahim Sanogo

Mairie de Djenné :
Un Grand s’en est
allé !
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“Nous estimons que lorsque la grève
continue, elle ne sera pas suivie par les
54 427 enseignants à la lettre car, parmi

eux, il y’a les fonctionnaires de l’Etat et si la
grève se prolonge, des mesures dissuasives
feront que certains ne vont pas suivre à la let-
tre le mot d’ordre de grève“. Cette analyse a
été faite par le ministre de l’Education de l’en-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique, lors de la conférence de presse
tenue jeudi dernier, au Centre d’information
gouvernementale (CIGMA).
Ils étaient trois membres du gouvernement à
tenir cette conférence qui avait pour objectif
d’éclairer la lanterne des journalistes sur la
grève des enseignants qui paralyse l’école ma-
lienne. Il s’agit du ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouvernement, Yaya
Sangaré, le ministre de l’Education, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Pr. Mahamadou Famanta, et le
ministre du Dialogue social, Dr Oumar Hama-
doun Dicko.
Les ministres ont ainsi saisi l’occasion pour
informer l’opinion nationale sur la crise sco-
laire malienne et illustrer la volonté du gou-
vernement à établir un dialogue avec les
syndicats des enseignants.
Au moment où les syndicats des enseignants
sont déterminés à poursuivre la grève, le mi-
nistre de l’Education croit dur comme fer qu’ils
n’iront pas tous en grève, si jamais elle se pro-
longe. Selon lui, l’engagement a été pris qu’il
y aura retenu de salaire cette fois-ci. Et parmi
les 54 427 enseignants, il y a les fonction-
naires de l’Etat. A un certain niveau, dit-il, les
mesures de rétention vont être appliquées à
la lettre.
“Le gouvernement n’a jamais dit qu’il refusait
d’appliquer l’article 39 de la loi N°2018-007
du 16 janvier 2018 portant statut du personnel
enseignant de l’enseignement secondaire, de
l’enseignement fondamental et de l’éducation
préscolaire et spéciale”, a précisé le ministre
Porte-parole, Yaya Sangaré, dans son interven-
tion. Il affirme au contraire que le gouverne-
ment reconnait la légalité et la légitimité des
revendications des syndicats des enseignants
et que c’est l’interprétation de ladite loi qui
diffère selon les différentes parties.
En effet, les enseignants exigent 2019 comme

date d’entrée en vigueur de la loi contrairement
au gouvernement qui propose 2020. Sur ce
point, le ministre Sangaré a rappelé que
l’UNTM qui constitue le référentiel a consenti
une année de pause en 2020.
Il déplore que les enseignants aient refusé la
demande du gouvernement qui est d’appliquer
la majoration en fonction de la grille indiciaire
de la fonction publique obtenue par l’UNTM en
2018. Et pire, les enseignants exigent l’aug-
mentation immédiate de leur grille de 180
points rétroactivement depuis le 1er janvier
2019 et 100 autres points à compter du 1er
janvier 2021. C’est ce qui fait une augmenta-
tion de 280 points au lieu de 140 points que le
gouvernement propose.
Cette exigence des syndicats, aux yeux du mi-
nistre Porte-parole du gouvernement, n’est pas
acceptable par l’Etat en ce moment. Les deux
raisons avancées sont : sa soutenabilité finan-
cière et aussi cela peut entrainer la frustration
des autres syndicats.
Face à cette situation, le ministre de l’Educa-
tion, de l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Pr Mahamadou Famanta,
a évoqué le plan B du gouvernement au cas où
les négociations avec les syndicats des ensei-
gnants n’arrivent pas à aboutir. Il s’agit du re-
crutement de 15 000 enseignants volontaires.
Toutefois, ajoute-t-il, “le gouvernement n’a dit
nulle part qu’il va radier un enseignant”. Il af-
firme que le recrutement des volontaires n’est
pas une nouvelle initiative d’autant que l’Etat
a besoin de 23 000 enseignants et que l’objec-
tif du recrutement des volontaires est de faire
en sorte que les classes puissent ouvrir.
Pour sa part, le ministre du Dialogue social,
Dr Oumar Hamadoun Dicko, a déclaré que le
gouvernement n’a aucun problème par rapport
à l’application de la Loi. “Seulement, il faut
tenir compte de l’équilibre de la nation”, dit-
il.
Il a invité, à cet effet, les syndicats des ensei-
gnants à revenir sur la table des négociations
afin de trouver une solution intelligente à la
question.

Ibrahima Ndiaye

Grève des enseignants : Des fissures dans les rangs
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En effet, l’assassinat de la petite Ramata
Diarra à Fana avait fait couler beaucoup
d’encre. Dans la foulée, Mamadou Ka-

nouté a été mis aux arrêts sans aucune preuve.
2 ans après, il peine toujours à retrouver la li-
berté. L’oligarchie politico-administrative du
Sous-Préfet et du Juge doivent en être la
cause.
L’assassinat de Ramata fut un malheureux
évènement qui avait suscité une vague d’indi-
gnation tant à Fana où de tel assassinat est
répétitif, qu’à travers tout le Mali. D’ailleurs,
des jeunes et femmes avaient pris d’assaut la
gendarmerie et beaucoup de commerces
avaient été saccagés. Car, l’assassinat de Ra-
mata, était devenu l’assassinat de trop. La po-
pulation n’arrivait pas à comprendre, que
chaque fois que les enquêtes sont ouvertes, il
n’y avait aucune suite.

De quoi est victime M Mamadou
Kanouté ?

Pour lui-même, les autorités administratives

de nomination et d’élection veulent préserver
leur place en accusant faussement quelqu’un.
Du reste quand on analyse ce qui s’est passé
entre ces autorités et M. Kanouté, on pourrait
dire sans complexe que celles-ci ont des
choses à se reprocher. Contrairement à M. Ka-
nouté, cet innocent dont la dignité est bafouée
par une détention arbitraire.
Quelques semaines avant cet assassinat, un
coursier du Sous-préfet M. Bènèna MOUN-
KORO du non de Jean est parti faire une offre
de vente d’un terrain de son Commandant
(Sous-préfet) à Monsieur Kanouté. Au dire de
Jean, a-t-on appris, ladite parcelle devrait être
vendue pour prendre en charge la maman ma-
lade du chef de l’administration locale. À cet
effet, M. Kanouté s’est rendu chez le Comman-
dant pour discuter de l’offre. Il a demandé au
Commandant de diminuer le prix qui était fixé
à cinq million de franc CFA. Car il était déjà en
construction sur un autre de ses terrains. Ce
dernier a insisté pour que son client qui pour
lui est honnête et sérieux achète le terrain. M
Kanouté n’arrivait pas à comprendre pourquoi

le « Commandant » insistait autant, pour que
ce soit lui l’acheteur alors qu’il pourrait avoir
d’autres clients dans la ville. Le représentant
de l’Etat a supplié son administré afin qu’il
achète son terrain, car, il serait dans un besoin
d’argent urgemment « pour faire un sacrifice
». Quel sacrifice le sous-préfet devrait-il faire
? Personne, à part lui-même, ne saurait ré-
pondre à cette question. Quand même les rai-
sons évoquées par Jean et celui du
commandant n’étaient pas les mêmes.
Par finir, Monsieur Kanouté a acheté la par-
celle et a donné un délai pour payer l’argent,
car il n’en avait pas sous la main à l’époque.
Cependant, aussitôt qu’il a eu l’argent, il a vite
honoré sa promesse. Les papiers de la parcelle
et une demande de mise en valeur dans un
délai de trois ans au risque de se voir retirer
sa parcelle sans indemnisation, lui ont été
remis.
Vingt jours plus tard, la petite fille Ramata a
été assassinée. Ainsi, des gendarmes sont
partis l’arrêter juste par ce qu’il a de l’argent
(beaucoup de maisons en chantiers). Et qu’on

Assassinat de la petite fille albinos à Fana : Les dessous
d’une fausse accusation contre Mamadou Kanouté
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ne sait pas comment il a eu son argent. Quel
lien y-a-t-il entre cet assassinat et les nom-
breux chantiers de M. Kanouté ? Un homme
qui, d’ailleurs, a passé 20 longues années en
Guinée à chercher de l’argent.
Sans même savoir ce qu’on lui reprochait, une
équipe de la gendarmerie dirigée par un certain
Capitaine MAÏGA, qui est spécialement venu
de Koulikoro, a fait irruption chez lui pour faire
savoir qu’ils sont venus enquêter sur quelque
chose. Au même moment, le Chef de Brigade
de Fana, Mallé, s’est introduit dans chez lui.
Ils ont fouillé partout, ils ont même cassé les
dalles de ses toilettes, sans rien trouver. Mais,
ils l’ont tout de même conduit à la gendarmerie
et l’ont mis en attente pendant des heures.
C’est après que l’adjoint du CB et trois autres
gendarmes en tenue civile ont demandé de les
suivre sans lui dire où ils allaient. La destina-
tion n’était autre que la famille de la défunte
fille albinos, Ramata Diarra. Car, la mère de la
victime avait indiqué qu’elle reconnaitrait le
bourreau de son enfant, si elle la revoyait.
Donc, la stratégie était de se faire passer pour
des présentateurs de vœux et de permettre à
la mère de la victime d’identifier le bourreau
de son enfant. Au retour, un gendarme lui a di-

vulgué la stratégie et lui a dit qu’il a eu la
chance de ne pas être montré par la mère de
Ramata DIARRA et qu’il n’en était rien.
Arrivés à la brigade, c’était la grande déception
pour les hommes de main du Sous-préfet.
Néanmoins, M. Kanouté a été enfermé pour
attendre une équipe d’expertise qui devrait
quitter le Camp I de la gendarmerie de Ba-
mako. Quand cette équipe est arrivée à Fana,
l’accusé des administrateurs ainsi que cinq au-
tres personnes ont été mis en contact avec la
maman de la victime, pour l’identification du
bourreau à mainte reprise, R.A.S.
Après l’échec de la gendarmerie, c’est le Juge
Boubacar FOFANA qui va faire savoir qu’il ne
peut pas rentrer chez lui à cause de sa propre
sécurité. Selon les explications du Juge, il ris-
querait d’être lynché par la population, s’il
n’est pas gardé en attendant que le vrai cou-
pable soit arrêté. C’est ainsi que M. Kanouté a
été conduit en prison pour un assassinat qu’il
n’a jamais commis. Pis, M. Kanouté se voit
transférer à la Maison Centrale d’Arrêt de Ba-
mako en transit pour Koulikoro où il sera in-
terrogé sur de nouveaux crimes commis à Fana
dans lesquels une dame peulh et son enfant
ont été assassinés et leurs têtes emportées

lorsqu’il était déjà en prison. Dans ces crimes,
un certain Abdou DIARRA est cité responsable,
à l’interrogatoire à Koulikoro, d’avec lequel
aucun lien n’a été décelé avec Kanouté. Ils ne
se connaissent même pas. Pourtant, Mamadou
Kanouté se trouve en prison depuis plus de 2
ans sans aucune preuve.
En analysant la situation, il convient de dire
que ces agissements des autorités politico-
administratives cachent beaucoup de zones
d’ombre. Pourquoi chercher à faire de Kanouté
un coupable ? Pourquoi pendant que M. Ka-
nouté est en détention, il y a eu d’autres as-
sassinats du même genre. Le sacrifice de M.
le Sous-préfet qui l’obligeait à vendre sa par-
celle était de quelle nature ? En tout cas, nom-
breux sont les personnes qui pensent qu’il
s’agit d’une combine du sous-préfet pour re-
prendre la parcelle qu’il avait vendue à M. Ka-
nouté. Pour d’autres, il ne s’agit rien d’autre
que d’un règlement de compte ou la peur
d’être démasqué de la part de l’oligarchie po-
litico-administrative aux affaires locales. Sans
exagération, cette bande doit être entendue
par la justice, la vraie.
À suivre
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Comme prévu, le procès de l’ancien Di-
recteur de la Communication de la Prési-
dence de la République du Mali, Tiégoum
Boubèye Maïga, a eu lieu, le mardi 04 fé-
vrier 2020, au Tribunal de Grande Ins-
tance de la Commune III du district de
Bamako. Poursuivi pour avoir « fraudu-
leusement accédé au compte Twitter de
la Présidence de la République du Mali et
d’avoir frauduleusement introduit des
données au compte Twitter de la Prési-
dence de la République du Mali », l’ac-
cusé était face au Ministère public,
c'est-à-dire à la barre. Au cours des dé-
bats, ses avocats ont largement vanté le
courage dont il a fait preuve depuis le
début de l’affaire, et sans lequel le pro-
cès n’aurait peut-être pas eu lieu. 

Ala barre, le mardi 4 février comme avant
la « judiciarisation » de l’affaire que cer-
tains nomment « le tweet de la prison

», le prévenu Tiégoum Boubèye Maïga a été et
est resté courageux en reconnaissant être l’au-
teur du tweet incriminé. 
Pour rappel, c’est sur auto-dénonciation que
l’opinion nationale et internationale a eu
connaissance de la source de provenance du
tweet qui a failli créer un incident diplomatique
entre le Mali et les USA.  Alors devant le juge,
il a plaidé coupable mais par erreur de mani-
pulation. Par ailleurs, selon Tiégoum, si les
mises à jour du compte twitter avaient été
faites, il allait difficilement tweeter. 
Toutefois cette version du prévenu a eu du mal
à passer auprès du Ministère public qui croit en
la version intentionnelle des faits et qui a de-
mandé au juge de retenir Tiégoum B. Maïga
dans les liens de la prévention et de le condam-
ner conformément à la loi. 
Face à ce réquisitoire du Ministère public, Me
Demba Traoré, un des avocats de la défense, a
réagi avec plus d’arguments en réfutant toute
éventualité d’accès frauduleux au compte twit-
ter de la Présidence par l’accusé. « Cette af-
faire étale les insuffisances graves qui
gangrènent notre première institution », a
défendu l’avocat. 
Mieux, Me Demba a fait l’éloge du courage de
lion de l’accusé. « Si mon client n’était pas
courageux, ce procès n’allait pas se tenir

maintenant…. ». 
Selon un autre conseil de la défense, Me Sou-
leymane Soumountéra, un grand doute plane
sur l’intention de l’accusé à tweeter sur le
compte Twitter de la Présidence. « On re-
proche à notre client l’introduction frau-
duleuse dans le compte twitter de la
Présidence de la République du Mali. Mais,
je rappelle que nous sommes en matière
pénale, l’enquête préliminaire réunit      un
certain nombre d’indices mais la dernière
instruction se fait à la barre. Aucun élé-
ment du dossier n’a permis de démontrer
que Tiégoum Boubèye Maïga a fait une in-
troduction frauduleuse intentionnelle
dans le compte twitter de la Présidence »,
a souligné Me Souleymane Soumountéra. 
Selon lui, Tiégoum Boubèye Maïga a travaillé
dans la cellule de communication de la Prési-
dence et, à ce titre, il avait le compte twitter
sur son appareil. « Normalement s’il est
démis de ses fonctions, on devait décon-
necter ce qui lui permet d’accéder à ce
compte. J’ai l’impression que c’est ce qui
n’a pas été fait, qu’on a cherché à couvrir.
Mais malheureusement,  on s’y est pris
très mal. Ce sont des choses de l’ordre de
l’informatique, la traçabilité doit démon-
trer qui a fait quoi. Devant le tribunal au-
jourd’hui, on a eu à faire qu’à des
déclarations de la partie qui accuse, qui
est le Ministère public. La partie civile
également n’a pas apporté d’autres élé-
ments qui puissent emporter la conviction

du tribunal.  On aurait aimé que le droit
soit dit tout de suite. Nous souhaitons que
notre client puisse être libéré des charges
qui sont retenues contre lui », a-t-il dit.
Par conséquent, l’avocat de la partie civile, Me
Mahamane Djittèye, notamment le parquet, ont
demandé au juge de s’en tenir au fond du débat
qui durera environ 3 heures de temps. Pour le
juge, Tiègoum B Maiga est accusé d’avoir frau-
duleusement accédé au compte twitter de la
Présidence de la République du Mali et d’avoir
frauduleusement introduit des données dans le
compte twitter de la Présidence de la Répu-
blique, avant de préciser que ces faits sont pré-
vus et punis par les articles 4 et 7 de la loi 2019
portant sur la cybercriminalité. A la barre, le
prévenu a reconnu avoir twitté par erreur dans
le compte twitter de la Présidence de la Répu-
blique. Pour sa défense, il a affirmé que si les
mises à jour du compte twitter avaient été
faites, il serait difficile de twitter sur ce compte.
Quant à l’avocat de la partie civile, Me Djittèye,
il a déclaré que le tweet allait créer un incident
diplomatique entre le Mali et les États-Unis. A
cet égard, il a sollicité le paiement d’un franc
symbolique pour le préjudice moral que sa
cliente, N’Dèye Sissoko, a subi.
La morale du procès : Koulouba siège de la pré-
sidence de la République du Mali est-il un bun-
ker ou une passoire ?
A l’issue des débats entre les parties, le juge a
mis le délibéré au mardi 11 février 2020.

Ibrahim Sanogo

Le tweet de la prison : Tiegoum à la barre ! 
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Pour accompagner ses efforts liés aux
priorités de son mandat dont l’appui à la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et
l’appui à la protection des civils au Cen-
tre, la MINUSMA initie des projets au bé-
néfice des populations. Ces projets
permettent, la réduction des violences
communautaires et la consolidation de la
paix. Ils ont pour vocation d’aider les po-
pulations bénéficiaires à subvenir à leurs
besoins et les placer notamment à l’abri
de l’extrémisme violent.

Le Bureau régional de la MINUSMA à Gao,
a organisé ce vendredi 31 janvier, une
conférence sur l’appui de la Mission aux

dividendes de la paix dans le cercle de Gao. Co-
présidée par le sous-préfet central de Gao, M.
Modibo DOUMBIA et le Chef du bureau régional
de la MINUSMA, Oumar Ba, cette conférence a
été l’occasion pour la MINUSMA de montrer les
projets réalisés dans le cadre de la stabilisation
de 2013, année de déploiement de la MINUSMA
à 2019.
Les travaux ont commencé par une présentation
du Mandat de la MINUSMA par M. Ba. La cheffe
régionale de la section Stabilisation et Relève-
ment de la MINUSMA, Aissatou Barry, a ensuite
présenté les différents types de projets dispo-
nibles et leurs différents domaines d’interven-

tion. Il s’agit des projets à impact rapide, des
projets du fonds fiduciaires pour la paix et la
sécurité au Mali, des projets du fonds de conso-
lidation de la paix, des projets du fonds pro-
grammatique de la Stabilisation et du
Relèvement ainsi que des projets de réduction
de la violence communautaire (RVC).
Près de quatre-vingts participants dont des

membres de la société civile, des représentants
des jeunes et des femmes leaders ; les autori-
tés locales et traditionnelles, les communica-
teurs traditionnels et des radios
communautaires. S’adressant aux participants
Mme Barry a indiqué que : « depuis 2013, un
ensemble de 199 projets ont été réalisés
dans la région de Gao, avec 122 dans le
cercle de Gao pour une valeur supérieure
à 13 milliards de francs CFA. Ces projets
concernent principalement les domaines
des infrastructures et des services, suivi
par la formation et les sensibilisations à
la cohésion sociale, ainsi que l’emploi et
les activités génératrices de revenu ».
Une vidéo, passant en revue les différents pro-
jets réalisés entre 2013 et 2019 a été projetée.
Elle regroupe des Projets à Impact Rapide, des
projets du Fonds Fiduciaires, du Fonds de
Consolidation de la Paix, des projets de Réduc-
tion de la Violence Communautaire. Elle était
accompagnée par les témoignages de bénéfi-
ciaires. Plusieurs participants ont pu reconnai-
tre leurs quartiers, leurs associations, leurs
familles.
Lors d’une séance de questions-réponses, plu-
sieurs bénéficiaires présents dans la salle ont
tenu à intervenir pour exprimer leur reconnais-
sance pour les efforts de la MINUSMA et l’im-
pact positif de son travail sur leurs vies.
Parmi les témoignages, celui de la Coordina-
trice de la plateforme des femmes leaders,

La MINUSMA à Gao : 200 projets 
d’un coût total de 13 milliards de 
FCFA initiés au profit des habitants
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Mme Touré Coumba Maiga : « La MI-
NUSMA nous a permis de renforcer nos
capacités. Elle nous a permis de nous
former au point que les partis poli-
tiques ont exprimé leur appréciation
de notre niveau de compétence et nous
osons espérer que ce renforcement de
capacités se reflètera en une meilleure
et majeure représentation des femmes
leaders lors des élections. Nous
femmes saluons la MINUSMA et nous
allons l’accompagner dans tous ses
efforts pour le retour d’une paix dura-
ble au Mali. »
Selon Mahamadou Mahamoudou Touré, di-
recteur de l’ONG AADIS (Association des
Amies pour le Développement Intégré du
Sahel-Mali) : « La MINUSMA a été
l’unique acteur à intervenir dans l’un
des villages de Bourem qui n’ont pas
bénéficié d’appui depuis l’indépen-
dance du Mali. La MINUSMA a apporté
l’eau et elle a créé plusieurs emplois
pour les jeunes dans le cadre de la réa-
lisation de ces projets, notamment
dans le cadre de la réalisation des ca-
niveaux d’eau pour le quartier d’Alja-
nabandja ».
Le coordonnateur des Chefs de quartier du
cercle de Gao, la Coordination des Associa-
tion et ONG Féminines (CAFO), le Conseil
Régional des Jeunes (CRJ), la Case de la
Paix, la Coordination des femmes victimes
de violence, le CCRF-Gao, la Fédération des
organisations des mouvements de résis-
tance civile de Gao, le CMRPF2, ou encore
l’URTEL-Gao, tous voulaient prendre la pa-
role. Ces structures ont toutes bénéficié de
l’appui de la MINUSMA à travers au moins
l’un de ses projets. Chacun voulait donc té-
moigner de son expérience et faire part de
sa gratitude. Au-delà de leur reconnais-
sance, les participants ont également for-
mulé des recommandations dont le bureau
régional de la MINUSMA a pris bonne note,
afin d’améliorer ces projets.
En 2019, trois conférences de ce type ont
été organisées par le Bureau de l’Informa-
tion publique, auprès notamment des po-
pulations de Mopti, Taoudéni, Gao et Kidal.
Des efforts continus qui se poursuivent lors
des missions conjointes des bureaux régio-
naux dans les cercles.

Si l’obtention de la double nationalité
peut, dans bien des cas, s’avérer utile
pour des fins administratives ou profes-

sionnelles, force est de se convaincre du fait
que l’acte peut, dans bien d’autres contextes,
constituer la source d’un crime politique et ins-
titutionnel dans la gestion des affaires pu-
bliques.
En Afrique comme ailleurs, une fois qu’un Chef
d’Etat accède à la Magistrature suprême, il
s’oblige, bien souvent, à travailler sous les or-
dres de la puissance étrangère dont il possède
la citoyenneté. Ce, au mépris des intérêts du
peuple qu’il gouverne. Pis, en cas de haute tra-
hison de l’Etat, il reste certain qu’il bénéficiera
de toute la protection de la puissance dont il
détient la citoyenneté, même si cela devrait
frontalement s’opposer à la Justice du peuple
trahi.
Au Mali, il est dorénavant plus que nécessaire
de bannir la double nationalité à tout candidat
à la Présidence à la République au regard de
diverses ambulances et imprécisions visible-
ment constatées dans la gouvernance du Pré-
sident Ibrahim Boubacar Kéita qui possède la
double citoyenneté malienne et française. De-
puis 2013, lorsque celui, en qui les Maliens ont
placé une confiance sourde et aveugle, a ac-
cédé à la Magistrature suprême jusqu’à ce jour,
la vie publique nationale n’a été qu’une sempi-
ternelle succession de malheurs.
Le Président démocratiquement élu s’est révélé
non seulement d’une inénarrable médiocrité,
mais aussi, d’une traîtrise sans commune me-
sure. L’essentiel des intérêts du pays, a été lit-
téralement monnayé contre la seule sécurité
de son régime. La défense du peuple et la pro-

tection de leurs biens a été royalement relégué
au second plan au profit du confort présidentiel
et selon la vision stratégique des puissances
étrangères, en particulier, la France. Les fi-
celles de la majeure partie des événements na-
tionaux des six dernières années sous IBK, et
qui ont été d’une terrible humiliation pour les
Maliens, étaient tirées dans l’ombre par la
France avec la complicité agissante d’un gou-
vernement dolosif et moribond.
Le soutien indéfectible aux indépendantistes
armés du Nord, blocus militaire aux portes de
Kidal, l’entrée au Mali de la mafia dénommée
Minusma et qui opère sous les ordres de l’Ély-
sée, la boucherie inédite infligée aux forces ar-
mées maliennes à Kidal suite à la visite de
l’ex-PM, Moussa Mara, la honteuse signature
de l’Accord d’Alger, l’embargo sur l’armée ma-
lienne contre sa dotation en puissance aérienne
et l’ouverture de la zone de Kidal aux islamistes
armés et autres criminels transfrontaliers, sont
entre autres œuvres savamment orchestrées
par la France contre l’Etat du Mali, ces six der-
nières années. Ce, dans l’indifférence totale
d’IBK qui n’a manifestement préféré s’émouvoir
qu’aux intérêts français.
La nécessité d’interdire aux candidats à la Pré-
sidence du Mali, de posséder la double natio-
nalité, s’explique, en particulier, par le fait que
ce critère permettrait rationnellement au Pré-
sident élu de mieux s’affranchir des éventuelles
contraintes politiques ou géostratégiques de la
puissance dont il obtiendrait la citoyenneté.
Car, en général, très peu parmi ces Chefs d’Etat
arrivent à se défaire des pressions impérialistes
ou néocolonialistes.

Election présidentielle : Interdire la
candidature de tous ceux qui ont une
double nationalité ! 
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Après six années de séquestration et de
lynchage médiatique. Coupable de rien,
le général Yamoussa Camara, ancien
Chef d’Etat-major particulier du Prési-
dent IBK dont le nom a été ajouté sur la
liste de l’affaire dite « les 21 Bérets
Rouges disparus », par Soumeylou Bou-
beye Maiga, ministre de la Défense à
l’époque des faits, pour une banale his-
toire de guéguerre de positionnement qui
ne dit pas son nom et dont SBM est un
adepte, sort enfin de sa réserve en
adressant une lettre ouverte au Prési-
dent de la République, Ibrahim Boubacar
Keita, en date du 14 janvier 2020. Dans
cette correspondance, le général Ya-
moussa Camara, non moins ancien mi-
nistre de la Défense et des anciens
combattants, officier pétri de talents et
très aguerri dans le domaine militaire, ne
demande aucune faveur de la part du ré-
gime, sauf d’être blanchi par la justice
malienne, dédommagé et mis dans ses
droits. Sans quoi, il ira jusqu’au bout
pour que justice soit rendue, car il vit le
martyre depuis 2014. Voici l’intégralité
de cette missive déposée à notre rédac-
tion.

Bamako le 14 janvier 2020

Lettre ouverte à son Excellence Ibrahim
Boubacar Kéita, Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat et Chef suprême
des armées
Objet : demande de réhabilitation

Excellence, Monsieur le Président,

J’aurais de loin préféré profiter, en une occasion
plus heureuse, de l’énorme privilège qui s’offre
à tout citoyen d’un Etat de droit, de s’adresser
à celui qui assume la destinée de la nation par
la volonté du peuple souverain. Vous restez le
dernier rempart contre l’arbitraire et l’injustice.
Si gouverner est difficile, gouverner en situation
de trouble est autrement compliqué. Vous l’avez
si bien intégré que vous ne cessez de répéter à
l’envie que tout homme n’est pas fait pour gou-

verner. En outre, le parfait relevant de Dieu, l’er-
reur est intrinsèquement liée à l’œuvre hu-
maine. Tomber et se relever, ne jamais renoncer
tout en demeurant dans la limite des lois, est
le propre de l’homme d’action convaincu de la
justesse de sa cause.

Excellence, Monsieur le Président,

Loin de moi une volonté quelconque de mettre
à l’épreuve votre haute fonction. Fonction que
vous exercez du reste, pleinement, avec dignité
et humilité. Vous le rappeliez encore, il y a
quelques jours, à l’occasion des traditionnelles
présentations de vœux. Mais c’est bien sous la
protection de la loi que les hommes vivent et

travaillent. Se soumettre aux lois de la Répu-
blique n’est donc point un acte de faiblesse.
Cela aussi est un acte d’humilité et de grandeur.
Vous concernant, j’ai d’abord eu de l’estime pour
l’homme avant d’adopter puis de soutenir à mon
modeste échelon (sans calcul aucun), l’homme
politique, comme jamais je ne l’ai fait aupara-
vant. Et vous me le rendiez si bien ! Vous m’ap-
peliez dogo (petit frère). Il a fallu que ce qui
devrait être fût. Le destin est implacable. Je
suis voué aux gémonies depuis plus de six ans,
victime du devoir et d’une vulgaire guéguerre
de positionnement de courtisans débridés. Vous
le savez mieux que personne. Depuis, je vis l’ar-
bitraire du ni … ni : ni jugé, ni innocenté. Et ce
pays serait un Etat de droit ! On ne peut pas

Le Général Yamoussa Camara s’adresse au Président IBK :
“Depuis, je vis l’arbitraire du ni … ni : ni jugé, ni innocenté”
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sortir de l’Etat de droit puis prétendre défendre
l’Etat de droit.

Excellence, Monsieur le Président,

Je ne quémande aucune faveur, aucun passe-
droit. Mais l’égalité devant la loi est garantie
par la loi fondamentale : Art. 2. Le droit est dit
à l’avantage de tous. Moi aussi, j’ai droit à la
protection de la loi. Les vrais acteurs ou com-
plices de cette triste affaire des bérets rouges
sont ceux qui géraient les effectifs au quotidien,
établissaient et/ou manipulaient les listes. Ils
n’ont jamais été mis en cause. Sont-ils au-des-
sus des lois ? Les mêmes percevaient mensuel-
lement les droits innocemment mis en place
par le ministre de la Défense, sur la base des
listes par eux fournies. Qu’en ont-ils fait ? Si
nul n’est au-dessus de la loi, nul ne devrait être
protégé contre sa responsabilité. Récemment
encore, vous disiez la main sur le cœur, que
vous n’êtes pas celui qui interfère dans les af-
faires judiciaires. A l’annonce de ma mise sous
séquestre, votre Ségal d’alors, eut ces mots
plutôt troublants: pourtant, j’avais dit d’arrêter.
Difficile par ailleurs, d’imaginer des magistrats
violenter la Constitution à votre insu. Vous en
êtes le gardien : Art. 29. Mais je ne suis pas
dupe. Je fus embastillé pour une tout autre rai-
son que vous aviez peut-être de la gêne à
confesser. Pour autant, une infraction dont les
éléments constitutifs ne sont pas déterminés
par la loi, n’en est pas une. Je n’ai commis au-
cune infraction, en tout cas au regard du droit
positif malien.

Excellence, Monsieur le Président,

En insistant sur ce déni de justice sans précé-
dent dans l’histoire politique du pays, je n’ai au-
cune intention malveillante. Je ne recherche
aucune vengeance. Ce serait trop demander.
D’ailleurs, en aurais-je les moyens ? Vous exer-
cez la plénitude de vos fonctions. Vous êtes le
pivot du système. Je tiens à témoigner pour
l’histoire. J’ai déjà payé à la place de tous les
autres. Dieu fera le reste. Je ne voudrais surtout
pas porter atteinte à la cohésion des troupes
par ces temps de crise : une vertu essentielle,
découverte sur le tard par votre gouvernement
pour justifier le report sine die d’un procès im-
probable. Je resterai toujours positif. Cette co-
hésion dont on a souci aujourd’hui et que l’on
tient tant à préserver, fut malheureusement

mise à mal dès le début par la justice de la vo-
lonté du gouvernement. Et pour cause : le chef
d’Etat-major général des armées et le ministre
de la Défense au moment des faits ont chacun,
ses adeptes, ses contradicteurs et ses
contempteurs (et c’est tant mieux pour le débat
stratégique, s’il y en a), dans toute la chaine
impliquée dans le processus de génération et
de déploiement des forces sur le théâtre d’opé-
rations. Ce qui s’est passé, ne peut qu’aiguiser
et grossir les querelles intestines – j’allais dire
la malédiction du Prytanée militaire (ôte-toi de
là) – qui subsistent à différents niveaux de la
hiérarchie, surtout que le droit n’a pas été dit.
La cohésion en est irrémédiablement affectée.
C’est aussi cela la rançon de l’imposture. La fin
ne justifie pas tous les moyens.

Excellence, Monsieur le Président,

Dieu a voulu que je fusse, même de façon éphé-
mère, votre Conseiller miliaire. Je ne le fus pas,
je n’eusse pas connu autant de mépris. Pour
avoir donné un détail technique, qui nécessitait
un minimum de culture militaire, l’alchimie du
Machiavel national aura réussi à vous retourner
contre moi. Le même distillait çà et là avoir
conseillé de ne pas s’en prendre à d’autres of-
ficiers, une fois Kati neutralisé. C’est cela
l’homme : la duplicité dans son entièreté. On
m’a voué aux gémonies, volé ma réputation en
enchainant ma liberté. J’avais compris que mon
rôle consistait à dire, dans mon domaine de
compétence, la vérité effective des choses.
C’est bien ce que je fis en votre présence, sans
me soucier que cela pourrait déplaire. Je suis
ainsi malheureusement. Je ne sais pas tricher.
C’est ainsi que j’ai été éduqué. Et c’est ainsi que
je me conduirai toujours, en droite ligne de la
pure tradition du Mandenka à tous crins. Six
années de séquestration et de lynchage média-
tique. J’ai souffert le martyre : coupable de rien.
Ainsi va la vie. Là où il y a le bien, il y a aussi le
mal. La douleur existera toujours à côté de la
joie. Le paradis des uns est paré de l’enfer des
autres. Sans avoir raison, on n’aura réussi sans
raison à me mettre en prison. Je ne jouerai plus
à la victime résignée. Je ne me laisserai plus
trainer dans la fange. Je n’aurai de cesse durant
ma restante vie, d’avoir rétabli mon honneur et
ma dignité. Je me battrai jusqu’au bout …,
jusqu’au bout du droit pour faire aboutir le droit.

Excellence, Monsieur le Président,

Je ne suis pas un politique et je ne risque pas
de l’être un jour. L’honneur et la dignité sont sa-
crés. Mon honneur vaut plus que tout. Je ne
servirai jamais de marchepied politique pour qui
que ce soit. Ce pays est le seul coin de terre
que nous avons en partage et qui ne nous pa-
raitra jamais comme un lieu d’exil. Le servir est
un sacerdoce. C’est sur le chemin exaltant de
cette noble tâche, que je me suis brûlé les ailes,
victime d’une accusation outrancière dans le
seul dessein de satisfaire des ego surdimen-
sionnés.
Vous aviez tous les moyens pour distinguer le
vrai du faux. Il vous suffisait de le vouloir. Mais
je suis sûr que vous étiez sûr d’avoir raison. Si
l’objectif recherché était de m’embastiller pour
faire la preuve d’un facteur de puissance, vous
auriez pu simplement vous abriter derrière de
vagues raisons d’Etat. Le résultat eût été le
même, avec l’avantage que cela vous aurait
évité une théâtralisation de la justice et ainsi
mettre à mal la crédibilité du discours politique.
J’aurais vu en cela la main du destin et je me
serais tu peut-être. Alors pourquoi faire com-
pliqué ?
Même dans ce cas, l’explication aurait été un
peu courte et n’aurait pas emporté l’adhésion
d’un grand nombre de concitoyens. Là-dessus,
Me Alassane Aldior Diop (avocat à la Cour) ren-
chérit dans un journal de la place en date du
20 décembre 2019 : la raison d’Etat ne met pas
l’Etat, sujet de droit, au-dessus du droit et au
mépris des droits d’autres sujets de droit.

Excellence, Monsieur le Président,

Il ne vous coutera rien de remettre les choses
à l’endroit. Il n’est jamais trop tard pour bien
faire. Si nul n’est au-dessus de la loi, nul ne de-
vrait être en dessous non plus. Moi je le suis.
Je demande humblement une réparation à hau-
teur du préjudice subi. Saviez-vous que dans
mon arbitraire exil à Markala, mes parents et
mes rares amis qui mettaient 5 à 6 heures
d’horloge pour atteindre mon asile (la route
était en construction), n’avaient droit qu’à 30
minutes de communication ? Saviez-vous que
durant 70 jours (du 02 juin au 10 août 2014), on
avait oublié que j’avais besoin de manger pour
tenir jusqu’à un hypothétique procès ? Ma prime
d’alimentation ne fut pas renouvelée. Mon
épouse dut s’organiser depuis. Saviez-vous
qu’au décès de ma vieille maman, je fus juste
autorisé à participer aux obsèques avant de re-
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gagner dans la même soirée mon arbitraire exil,
au Camp-1 de la gendarmerie, au milieu de
subordonnés dépités ou revanchards ? Inutile
d’énumérer toutes les méchancetés. Dieu tient
son registre. Du reste, bien avant, j’ai vu, sans
rien dire ni rien faire, le désamour s’installer et
s’épanouir. Même mon rang protocolaire, objet
d’une décision, ne convenait plus. Je devrais
me mettre après tous les autres. Qui plus est,
j’étais du voyage au Qatar. Je n’ai pas reçu le
moindre centime. J’aurais dû en tirer les consé-
quences et me retirer avant que la fortune se
retire. Cela aurait passé pour un défi. Je guet-
tais l’occasion que je n’ai pas eue.

Excellence, Monsieur le Président,

Chacun de nous fera son temps et le temps
aura raison de nous. Seuls résisteront à
l’épreuve du temps nos rares bienfaits et nos
fautes impardonnables. La postérité érigera des
stèles et des monuments à la gloire des plus
méritants. J’étais prêt à tous les dévouements

pour vous accompagner dans votre difficile
mais exaltante mission. C’était la voie royale
que j’avais choisie pour solder le capital de
confiance placé en moi. Et croyez-moi, j’aurais
pu être plus utile qu’un allié de revers. Le péché
originel qui a servi d’alibi pour oser exploiter
sans état d’âme, l’énorme émotion compas-
sionnelle provoquée par l’assassinat des mili-
taires bérets rouges, fut commis en défendant
la République. Je le referai assurément dans
les mêmes conditions. C’est aussi cela le Mali
d’abord. Tout autre citoyen soucieux de défendre
l’intérêt supérieur du pays, l’eût fait sans for-
fanterie, a fortiori le ministre de la défense que
je fus.

Excellence, Monsieur le Président,

Dieu a voulu que je n’eusse décliné le poste-
piège de chef d’état-major particulier. Cet épi-
sode restera le cauchemar de ma vie.
Maintenant que je crois avoir accompli ma part
de pénitence, je voudrais vivre en paix et en har-

monie avec mon environnement social. Et quoi
que vous fassiez, on me mettra toujours à l’in-
dex. C’est là une vieille recette de la propagande
: calomnier, calomnier …, il restera toujours
quelque chose. Fut-ce là, la rançon de la dévo-
tion et du devoir accompli ? J’implore votre in-
dulgence si j’ai été quelque peu long. J’ai tant
de choses à dire !
Espérant que la présente aura retenu toute
votre attention, je vous prie Excellence, Mon-
sieur le Président de la République, Chef su-
prême des armées et gardien des Lois, de bien
vouloir daigner dans la plénitude de votre haute
fonction, réhabiliter un citoyen, heurté dans sa
dignité et dans son désir de servir la Patrie.
Avec toute ma gratitude, je vous prie d’agréer,
l’expression de mon très profond respect.

Général (2s) Yamoussa Camara
Ancien ministre de la Défense et des An-
ciens combattants
Officier de l’ordre national
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Le ministre le plus médiatique il y a une
année, Amadou Koïta passe presque ina-
perçu de nos jours comme un « porté »

disparu. C’est à peine si on entend parler de lui
depuis qu’il occupe le portefeuille des Maliens
de l’extérieur. Et s’il s’exprime, c’est pour polé-
miquer comme ce fut le cas il y a quelques mois
lorsqu’il est revenu sur les dessous de la dé-
mission de l’ancien directeur général de l’ENA.
Pourtant, les dossiers brulants ne manquent
pas au pays…
Quand il était ministre porte-parole du gouver-
nement, Amadou Koïta ne passait pas un seul
jour sans être dans les médias locaux. Son brie-
fing hebdomadaire donnait lieu à une tribune
de plaidoyer en faveur des projets et pro-
grammes du gouvernement. Dans un élan sur-
prenant, Amadou Koïta faisait montre d’une
défense acharnée du point de vue du gouver-
nement malien devant la presse qui était invitée
chaque mercredi au siège du CIGMA.
C’est de cette manière que Koïta a fait du bon
et du moins bon en portant la parole du gou-
vernement, une tâche que redoutent beaucoup
de cadres avertis. En effet, la parole qui est sa-

crée est aussi un piège pour les ministres qui
ont la charge de défendre le gouvernement. Et
Koïta l’apprendra à ses dépens lorsqu’il s’est
engagé à défendre la position du Premier mi-
nistre d’alors, Soumeylou Boubèye Maïga,
contre l’ancien directeur de l’ENA.
L’ex-DG de cette école prestigieuse qui forme
la crème de l’administration malienne avait
rendu le tablier pour protester contre ce qu’il
considère comme de la manipulation venant de
l’ancien Premier ministre. Mais avant même que
le démissionnaire ne daigne parler, le porte-pa-
role du gouvernement est sorti après une en-
trevue avec son patron pour dire que l’ancien
directeur se préparait à proclamer des résultats
non sincères du concours d’entrée dans l’ENA
de Bamako.
Il n’en fallait pas plus pour libérer la parole sur
une affaire qui n’honore pas l’ancien Premier
ministre et son ministre porte-parole, selon le
démissionnaire. Ce dernier a en fait étalé sur
la place publique, comment la primature avait
tenté de s’approprier les résultats du concours
en arguant de supposés pots de vin auxquels
l’ancien directeur n’était pas associé d’ailleurs

à en croire les propos de la primature.
La suite est connue, Koïta qui est revenu sur
cette affaire après avoir quitté son poste de
porte-parole du gouvernement a été sévère-
ment critiqué. Pendant longtemps, son image
a été associée à une sorte de mascarade sa-
vamment orchestrée pour salir un homme que
beaucoup décrivent comme un honnête citoyen
et un cadre vertueux de l’administration ma-
lienne.
Pourtant, les dossiers chauds ne manquent pas
dans la diaspora malienne qui vit des moments
difficiles dans certains pays. Les prisons li-
byennes, les violences en Angola, les problèmes
d’accession aux documents administratifs dans
les consulats sont autant de sujets sur lesquels
les Maliens attendent leur super ministre qui
reste de plus en plus discret après l’éviction de
Soumeylou Boubèye Maïga de la Primature. A-
t-il peur de commettre une faute et se retrouver
hors du gouvernement ? Prépare-t-il un ‘’coup
louche’’ contre ce gouvernement Boubou ? On
ne saurait le dire… Ce qui est sûr, il n’est un se-
cret pour personne qu’il est un homme très
proche du Premier ministre sortant Soumeylou
Boubeye Maiga.
Nous reviendrons plus en détails sur le fonds
FNUAP mis à la disposition du ministère de la
Jeunesse et des Sports au temps du ministre
Koïta.

Gouvernement Boubou Cissé :
Amadou Koïta « porté » disparu





CULTURE ET SOCIETE

Dans une vidéo circulant en boucle sur
les réseaux sociaux, 2 candidates dé-
çues de la région de Ségou parlent en

mal des organisateurs de Miss ORTM. Selon
elles, à Ségou soit tu acceptes d’ouvrir tes
jambes, soit tu renonces au rêve de porter la
couronne de la plus belle fille de la région.
Face à la gravité de cette accusation, une en-
quête doit être ouverte, pour que soient châ-
tiés les fautifs.
Au Mali, nombreux sont les parents qui n’ac-
ceptent jamais que leurs filles, si belles-
soient-elles, participent au concours de Miss
ORTM. C’est d’ailleurs pourquoi il n’est pas rare
d’entendre dire dans les rues de Bamako et
sur les réseaux sociaux, que les plus belles
filles ne se présentent jamais à Miss ORTM.
C’est justement à cause des bêtises qui en-
tourent cette élection, que beaucoup de pa-
rents préfèrent s’abstenir. D’ailleurs, les
révélations que viennent de faire les deux can-
didates de la région de Ségou, confirment ai-
sément cette crainte. Lisez d’abord l’extrait de

la conversation entre les deux candidates dé-
çues. ‘’En réalité, je ne m’attendais pas du tout
à cela, de la part des responsables de la com-
mission d’organisation. Ils ont dit que j’ai ab-
solument tout ce qu’il faut pour être Miss.
Mais que je dois passer la nuit avec eux, pour
être retenue’’, disait l’une des deux candidates.
Une autre qui était au bout du fil et qui était
autant frustrée, va jusqu’à citer les noms sui-
vants : Badri, Fofana, Honoré et autres…,
comme étant les acteurs de cette maffia. ‘’Si
nous avons osé postuler, c’est par ce que nous
avons confiance en nous. Ce que nous voulons,
est de tirer Ségou vers le haut. Mais si cela ne
peut être fait, sans que notre dignité soit ba-
fouée, nous y renonçons. Nous exigeons que
les responsables en charge de l’arbitrage ar-
rêtent de nous harceler sexuellement’’, a-t-
elle déclaré.
Comme pour confirmer les propos de ses deux
jeunes demoiselles de Ségou, nous avons pris
contact avec une autre candidate déçue de la
région de Kayes. Cette dernière, a bel et bien

témoigné qu’il s’agissait de la vérité. ’’Ce n’est
pas à Ségou seulement. Notre coach et un
agent de l’ORTM m’ont fait la même proposi-
tion. Mais bon, j’ai préféré perdre plutôt que
de m’offrir à eux. Car la dignité passe avant
tout’’, a-t-elle déclaré. Et de poursuivre en di-
sant qu’elle ne dispose d’aucune preuve attes-
tant que celle qui a été retenue comme Miss
Kayes a accepté l’offre des pervers sexuels.
Cependant, elle confirme que cette dernière
était favorisée par rapport aux autres.
À l’analyse de la situation, il s’agirait d’une
triste réalité qui s’effectue dans chacune des
régions. C’est pourquoi les gens sont souvent
surpris de constater que les plus belles sont
souvent ignorées, lors des phases de sélection
régionale. Raison pour laquelle il devient ur-
gent d’éloigner les prédateurs de l’organisation
de l’élection Miss ORTM. Sans quoi, cette élec-
tion, qui d’ores et déjà est décriée, perdra le
peu de crédibilité qui lui reste. La direction de
l’ORTM et les membres de la commission syn-
dicale sont plus que jamais interpellés.

MISS ORTM 2019 : 2 candidates abusées de Ségou 
dénoncent la perversité de la commission d’organisation

Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°537 du 06/02/202034



Le président américain a donné, mardi
soir, devant le Congrès, son dernier dis-
cours annuel sur l'état de l'Union avant

l'élection de novembre. Poignée de main évi-
tée, discours déchiré : la soirée a été marquée
par une confrontation silencieuse entre Donald
Trump et Nancy Pelosi, la présidente de la
Chambre qui a supervisé son "impeachment". 
Une image vaut parfois mieux qu'un long dis-
cours. Celui de Donald Trump devant le
Congrès a duré plus d'une heure, mardi 4 fé-
vrier. Mais les quelques secondes avant qu'il
ne débute résument bien l'état de l'Union
outre-Atlantique : plus divisé que jamais.
Après avoir salué les élus sur son passage, le
président américain se rend au pupitre pour
donner un exemplaire de son discours annuel
sur l'état de l'Union à son vice-président, Mike
Pence, et à la démocrate Nancy Pelosi. Cette
dernière, qui a supervisé l'"impeachment" du
milliardaire à la Chambre des représentants,
lui tend alors la main, qu'il ignore ostensible-
ment.
Les élus républicains, dont les sénateurs qui
ont promis de l'acquitter à l'issue de son pro-
cès en destitution mercredi, se mettent alors
à scander "Quatre ans de plus !". Le ton est
donné. Le discours, son dernier avant l'élection
présidentielle de novembre, peut commencer.

Aucune référence à l'"impeach-
ment"

Donald Trump n'a fait aucune annonce.
Comme chaque président lors de ce genre
d'exercice, il a passé en revue son bilan, ap-
plaudi par son camp et ignoré par l'opposition.
Il n'a pas non plus fait référence une seule fois
à l"impeachment".
Le milliardaire a considéré que l'état de l'Union
"est plus fort que jamais". "Contrairement à
tant d'autres avant moi, je tiens mes pro-
messes", a-t-il assuré. "En seulement trois
petites années, nous avons brisé la mentalité
du 'déclin américain' et rejeté la décroissance
de la destinée de l'Amérique", a-t-il aussi dé-
claré.
Donald Trump a vanté "la grande réussite éco-
nomique" des États-Unis et le "boom des cols
bleus". "Notre stratégie a marché", s'est-il
félicité au sujet des accords commerciaux
avec la Chine, le Canada et le Mexique. Il a
aussi évoqué plusieurs thèmes de campagne,
comme son "mur puissant" anti-immigration
à la frontière mexicaine et son intention d'in-
terdire l'avortement "tardif".

Juan Guaido invité au Congrès

Iran, Afghanistan, Proche-Orient... la politique
étrangère n'a pas été oubliée. Fait inédit, Do-
nald Trump a surpris Washington en invitant,
pour la première fois, l'opposant vénézuélien
Juan Guaido au Congrès pendant son discours.

Les États-Unis, ainsi que plusieurs pays, le
considèrent comme le vrai chef d'État en exer-
cice du Venezuela et rejettent l'autorité du so-
cialiste Nicolas Maduro. "Merci beaucoup
monsieur le président", lui a-t-il lancé.
La présence de Juan Guaido a permis au mil-
liardaire de dénigrer les effets du socialisme
dont se réclame l'un des favoris aux primaires
démocrates, Bernie Sanders. "Le socialisme
détruit les nations", a-t-il dénoncé. Lors de
son discours, il a aussi fait référence à la pro-
position d'assurance santé publique univer-
selle de plusieurs candidats démocrates.
"Nous ne laisserons jamais le socialisme dé-
truire le système des soins de santé améri-
cain", a-t-il promis.

Pelosi déchire le discours

La semaine du locataire de la Maison Blanche
commence bien. Il bénéficie de son meilleur
taux de popularité, 49 % d'opinions favorables
selon le dernier sondage Gallup, depuis son
arrivée au pouvoir. Lundi soir, il a assisté,
comme le reste du pays, au fiasco de la pu-
blication des résultats des caucus démocrates
de l'Iowa. Et mercredi, il sera assuré d'être ac-
quitté grâce au soutien des sénateurs répu-
blicains.
La goutte d'eau, peut-être, pour Nancy Pelosi...
qui a fini par déchirer la copie du discours de
Donald Trump alors qu'elle se trouvait juste
derrière lui à la fin de son intervention. Pour-
quoi un tel geste ? La patronne des démo-
crates à la Chambre a répondu peu après aux
journalistes : "C'était la chose courtoise à
faire, étant donné les alternatives." Les Amé-
ricains vont devoir se préparer à beaucoup de
"courtoisie" d'ici novembre 2020.
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Les législatives controversées du 1er
mars prochain seront couplées à un ré-
férendum constitutionnel. C’est la déci-

sion prise par le président Alpha Condé
suscitant la colère de l’opposition.
Depuis le mois d’octobre dernier, le Front na-
tional pour la défense de la Constitution
(FNDC), une coalition de partis politiques et
d’organisations de la société civile, organise
des manifestations contre l’organisation non-
consensuelle des législatives et le projet de
modification de la Constitution guinéenne de

2010. 
Un changement constitutionnel qui pourrait
permettre au président Alpha Condé de se re-
présenter pour un troisième mandat qui, théo-
riquement avec l’actuelle loi fondamentale,
n’est pas possible.
L’opposition guinéenne, qui aussi voit en ces

scrutins une manœuvre du président Condé
pour se maintenir et renforcer son pouvoir,
avait annoncé depuis des semaines qu’elle
boycotterait ces consultations et empêcherait
leur tenue.
Pour l’opposition, l’annonce du couplage des
scrutins est un coup d’Etat constitutionnel.

En Guinée : 
Le référendum
constitutionnel
met l’opposition
en colère

Domingos Simões Pereira, le candidat du
PAIGC a déposé ce mercredi un recours
d’annulation du second tour de la pré-

sidentielle du 29 décembre à la Cour suprême
de justice qui avait consacré la victoire de
Umaro Sissoco Embalo. 
Le parti majoritaire en Guinée-Bissau invoque
des irrégularités, fraude électorale et non-res-
pect par la Commission nationale électorale
(CNE) des ordonnances judiciaires pour justi-
fier son recours.
Mário Lino da Veiga, membre de l’équipe juri-
dique de Domingos Simões Pereira a déclaré
à la presse que la demande d'annulation avait
été déposée auprès de la Cour suprême de jus-
tice ce mercredi avec « toutes les preuves d'ir-

régularités produites au deuxième tour de
l'élection présidentielle ».
Interrogé sur les faits reprochés à la CNE,
l'avocat cite en exemple le fait que l'organe
électoral « n’ait pas respecté les exigences de
la Cour suprême sur le décompte national des
résultats des élections selon la loi électorale
bissau-guinéenne ».
Mário Lino da Veiga dit avoir confiance à la
Cour Suprême et  attend  « que justice et loi
soient appliquées ».
Contestant les résultats du second tour pour
une fraude présumée, le candidat du PAIGC
Domingos Simões Pereira avait fait appel à la

Cour suprême de justice, qui, à son tour a avait
demandé à la Commission électorale « un
apurement [une vérification] des résultats »,
du second tour du 29 décembre
Mais la CNE a déjà soutenu avoir épuisé toutes
ses activités dans le processus électoral avec
la publication des résultats définitifs. Les ré-
sultats donnés par la CNE confirment la vic-
toire du candidat du Madem G15 Umaro
Sissoco Embaló avec 53,55% des voix contre
46,45% des voix à son concurrent Domingos
Simões Pereira. 

G’Bissau :  
Recours du 
PAIGC à la Cour
suprême pour
l'annulation de 
la présidentielle 
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Après le Mali, le Burkina Faso, le Ghana,
le Togo, le Bénin et le Liberia, la Côte
d’ivoire lancera les exportations d’élec-

tricité vers la Guinée et la Sierra Leone dès
cette année. 
« Notre capacité de production a augmenté de
60 % entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229
MW et devrait doubler dans les prochaines an-
nées. Nous exportons environ 11 % de la pro-
duction nationale brute d’électricité vers six
pays de la Cedeao, à savoir le Ghana, le Togo,
le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Liberia
» a expliqué Abdourahmane Cissé, le ministre
ivoirien du Pétrole, de l’Énergie et du Dévelop-
pement des énergies renouvelables, lors d’un
conclave qui réunissait à Abidjan, ce 3 février,
six ministres de l’Énergie de la Cedeao.
Le ministre a profité de cette occasion pour
annoncer l’inscription prochaine de la Sierra

Leone et de la Guinée dans la liste des États
important de l’électricité produite en Côte
d’Ivoire, avec un volume respectif de 150 gi-
gawatts/heure chaque année pour chacun des
deux pays.
Le Liberia, qui bénéficiait déjà d’une desserte
en électricité en basse tension, verra sa four-
niture renforcée avec des approvisionnements
additionnels en haute tension, grâce à la mise
en service imminente d’une ligne de 225 kilo-
volts. Les exportations ivoiriennes représen-
teront environ une capacité de 30 mégawatts
pour chacun des trois pays pour une puissance
commerciale globale estimée à environ plus
de 80 mégawatts.

Un fonds pour renforcer 
la liquidité des acteurs

La grande problématique pour le gouverne-
ment ivoirien étant le règlement des factures
des pays importateurs, les ministres de l’Éner-
gie de Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso,
du Liberia, de Sierra Leone et de Guinée se
sont penchés sur la création d’un fonds revol-
ving axé sur le commerce de l’électricité dans
la région afin de renforcer la liquidité des ac-
teurs.
Une initiative soutenue par la Banque mon-
diale, laquelle organisera une table ronde des
bailleurs pour financer ce fonds qui devrait
couvrir en principe six mois de  ventes d’élec-
tricité. Alors que taux  d’accès à l’électricité
est de 45 % dans l’espace Cedeao, l’Afrique de
l’Ouest est l’une des zones au monde où l’élec-
tricité est la plus chère, avec une moyenne de
24 cent s de dollars le kilowatt, contre 4 cents
au Japon, 10 cents en Europe et 14 cents en
Asie.
« La part des énergies renouvelables en Côte
d’Ivoire devrait se situer à 42 % en 2030,
conformément à nos engagements de la
COP21 », a indiqué Abdourahmane Cissé, en
marge de la réunion.

Electricité en RCI : La Côte d’Ivoire
exportera cette année de l’électricité
en Sierra Leone et en Guinée 
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Dans un match sans enjeu, le Djoliba AC,
déjà éliminé avant le match, s'est ma-
jestueusement imposé face à Bidvest

Wits d'Afrique du Sud sur le score de 2 buts à
0 pour le compte de la 6e et dernière journée
de poule B jouée ce dimanche. Les deux buts
djolibistes ont été marqués par Barou Sanogo
(16') et Oumar Camara (46').
Au même moment, dans le duel pour le lea-
dership, le Horoya AC a aussi battu Al Nasr de
Libye sur le même score de 2-0 pour finir avec
14 points loin devant Al Nasr (8points),  le Djo-
liba (8points) et Bidvest Wits (2points).
A l'issue de cette phase de groupes, le Djoliba

peut nourrir beaucoup de regrets car il est éli-
miné au profit des Libyens d'Al Nasr qui comp-
tent  pourtant le même nombre de point que
lui. La malchance des Rouges de Bamako a
été d'avoir perdu contre les Libyens à Bamako
(1-0) lors de la 5e journée.
Le Djoliba et Bidvest sont éliminés tandis que
le Horoya et Al Nasr sont qualifiés pour les
quarts.

Alassane Cissouma

Bidvest-Djoliba : Malgré la victoire en
Afrique du Sud, le Djoliba peut nourrir
beaucoup de regrets

Détenteur du trophée de la CAN Juniors,
le Mali entame déjà les préparatifs en
vue des éliminatoires de la prochaine

édition dont la phase finale aura lieu en Mau-
ritanie en 2021. Dans ce cadre,  le sélection-
neur des Aiglons du Mali, Mamoutou Kané
«Mourlé» a présélectionné 35 joueurs pour la

reprise des entrainements. A la lecture de
cette liste, on note la présence de Fily Traoré
qui a récemment paraphé un bail de 5 ans avec
le TP Mazembé de la RD Congo. A part l’ancien
attaquant du Club Olympique de Bamako
(COB), les 34 autres joueurs convoqués sont
tous des locaux. 

Il  est important de rappeler que la reprise des
entrainements est prévue pour le mercredi 5
février 2020 au stade du 26 mars de Bamako
à partir de 09H.

Liste des 35 joueurs convoqués:

Gardiens (04): N’Golo Traoré (Binga FC), Alka-
lifa Coulibaly (Onze Créateurs), Yaya Diakité
(AS Nadia).
Défenseurs (10): Lassine Soumaoro (AFE), Las-
sine Tangara (ASKO), Seydou Boubacar Couli-
baly (Djoliba), Mamadou Yoro Diaby (Yeelen
Olympique), Moussa Diarra (AS Police), Hamed
Diomandé (AFE), Ibrahim Keita (Guidars), Ibra-
him Bamba (AFE), Kalifa Diarra (ASOM), Aliou
Doumbia (Black Stars).
Milieux (08): Moussa Diaby (AFE), Boubacar
Keita (ASB), Oumar Maiga (Yeelen Olympique),
Mamadou Sangaré (Yeelen Olympique), Abou
Ouedrago (Sabana AC), Bourama Berthé (AZI
FC), Mamadou Togo (CFCK), Mamadou Ma-
gassa (AS Nadia).
Attaquants (13): Ousmane Coulibaly (Djoliba),
Habib Goita (Guidars), Nene B Dorgelès (Gui-
dars), Abdoulaye Konaré (FC Diarra), Youssouf
Simpara (COB), Fily Traoré (TP Mazembé), Ous-
mane Kanté (CFCK), Issa Keita (Guidars), Yous-
souf Kanté (Etoile Mandé), Boubacar Diallo
(Africa Foot), Massa Moussa Traoré (Academie
Mandé), Youba Dabo (Guidars), Adama Traoré
(Sofa Samuel).

Salif Diakité

Préparatifs CAN U20 : Fily dans le
groupe des 35 présélectionnés par
Mourlé!



Bélier (21 mars - 19 avril)
Une personne voudra vous mettre des bâtons dans les roues. Cela créera des
situations complexes dans votre activité. Mais cela ne durera pas longtemps
puisque vous saurez montrer les crocs et prouver que vous êtes quelqu'un avec
qui on devra compter.
Uranus, cette fois-ci aura bonne presse dans votre maison II. Sa présence en
Taureau vous amènera à mixer audace et sécurité. Ses bons effets vous porte-
ront chance pour échelonner les échéances, le temps de vous remettre à flot,
ce qui ne tardera pas.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Les échanges avec vos collègues apportent des ennuis. Il règne une atmosphère
de rivalité. Un poste ambitionné peut révéler les intentions d'un collègue ! Du
changement dans votre service sème la pagaille tout en vous donnant une op-
portunité d'évolution !
Il y a peu de frais et vous décidez de faire des économies. Des résolutions sont
prises. Vous différez vos achats. La sagesse vous accompagne dans cette jour-
née. Pour l'instant, vous gardez confiance en l'avenir. Les revenus stables vous
rassurent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Grâce au bon positionnement planétaire de Neptune dans votre signe, vous
serez face à une occasion unique de vous mettre en avant, et d'augmenter de
manière significative vos responsabilités. Vous disposerez d'un énorme potentiel
pour y parvenir.
Pour agrémenter la décoration intérieure de votre habitation, vous ne ferez pas
les choses à moitié. En effet, ami Gémeaux, vous pourrez vous rendre chez un
antiquaire. Vous aurez du goût et un portefeuille bien garni... Que demande le
peuple !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Redéfinir vos objectifs professionnels peut vous aider à retrouver la motivation
qui vous manque. Pourquoi ne pas repenser aux projets que vous aviez fuis un
temps, ou envisager une possible reconversion ? Le choix est large. Jetez-vous
à l'eau !
On dirait qu'autour de vous tout est propice à la dépense, pile-poil au moment
où vous êtes obligé de faire attention à l'argent qui sort de votre porte-monnaie.
Pour éviter les tentations, et bien malgré vous, vous décidez de ne pas faire de
shopping.

Lion (22 juillet - 23 août )
Entreprenant et super positif dans votre secteur X, Uranus vous donnera des
ailes et maximisera vos chances de réussite, avec en prime, une popularité au
top ! Vous foncerez, bien décidé à vous impliquer dans ce que vous ferez pour
vous faire apprécier.
Mercure sera votre coach en matière financière. Il favorisera vos rentrées d'ar-
gent, mais pas seulement. Il vous indiquera aussi de façon intuitive des astuces
de gestion pour optimiser votre budget et des plans peu coûteux sur certains
de vos achats.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Un collègue peut vous demander de le remplacer. Votre chance professionnelle
commence par un inattendu. La journée favorise une masse d'activités en tout
genre. Heureusement, votre énergie est extraordinaire. Vous êtes capable
d'abattre beaucoup de travail !
Essayez de refaire une trésorerie. La prudence continue à s'imposer. Vous avez
les pieds sur terre. Exceptés des coups de coeur, vous limitez vos dépenses.
Elles concernent la décoration et votre mise en beauté. Après tout, vous désirez
vous faire plaisir !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Si, dans votre travail, vous êtes en litige, vos adversaires, le mot n'est pas trop
fort, pourront chercher à vous mettre en défaut. Ami Balance, un conseil : ce
ne sera pas le moment de bâcler vos tâches ! Sinon, vous subirez l'effet boo-
merang...
À cause de finances moins florissantes que prévu, vous perdrez de votre su-
perbe... Vous subirez la fameuse théorie des dominos ! Moins d'argent, plus
de tensions... Tensions dans le couple, tensions au travail, tensions avec tout
le monde ! La totale...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Si vous avez joué au bluff avec l'un de vos collègues de bureau, la situation
risque de se retourner contre vous. Assumez sans vous voiler la face. Posez
cartes sur table en ayant une bonne discussion. On ne peut pas vous en tenir
rigueur.
Les astres vous demandent d'être prévoyant avec les dépenses. Vous ne pouvez
pas vous permettre de jeter votre argent par les fenêtres. Aujourd'hui, cher
natif, vous devez compter votre argent avant de le dépenser, a contrario, bonjour
les problèmes.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Il y aura une certaine pression, d'autant plus que les contretemps s'accumu-
leront, mais vous ferez preuve d'inventivité et d'une grande capacité à retomber
sur vos pattes. Ce dont vous devrez vous méfier sera de l'attitude peu conciliante
de certains.
Les aspects planétaires vous aideront à mettre en avant votre sens de la dé-
brouillardise pour stabiliser vos finances. Une fois vos besoins ciblés, vous
mettrez le holà sur des dépenses inutiles, sans pour autant vous interdire une
petite folie.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Gagner plus vous attire. Vos compétences sont peu exploitées et cela vous
irrite ! Vous multipliez les démarches pour avoir un meilleur salaire. Faites-les
en vérifiant les détails. Un piège pourrait se cacher dans une proposition de
travail.
Il est essentiel de garder des économies. Les frais sont importants. Vous devez
faire attention aux dépenses inutiles. Un coup de coeur reste possible pour des
articles de voyage. Comparez tout de même les tarifs ! Ne craquez pas sur le
plus cher.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aurez un nouveau cahier des charges à respecter avec un rôle mieux défini
qu'à l'accoutumée à jouer... Ami Verseau, profitez-en pour vous spécialiser.
Ami Verseau, votre réussite actuelle parle en votre faveur. C'est le moment ou
jamais...
Dans le sillage de vos finances, de nouvelles pistes se dessineront. Jupiter
vous tirera l'oreille si votre budget s'éparpille aux quatre vents. De son côté,
Saturne vous réclamera encore plus d'économies. Elles permettront de dénouer
certaines situations.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous brillez par vos bonnes idées, on apprécie votre savoir-faire et vos compé-
tences, malgré cela, vous n'êtes pas suffisamment satisfait, des doutes sont
toujours présents. Heureusement, parmi vos collègues vous trouvez du soutien,
c'est réconfortant.
Vous comptez sur un remboursement pour renflouer vos finances et rééquilibrer
la balance. Ce n'est pas dit que cette somme arrive sur votre compte au-
jourd'hui, par contre une nouvelle vous donne bon espoir. Ouf ! Vous voilà sou-
lagé.

HOROSCOPE
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